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PROGRAMME DU STAGE 
 

LES THÉRAPIES COMPORTEMENTALES 
Les outils et la pratique 

 
 
Animé par : Carine TRIPODI, Comportementaliste, Coach en médiation aniamle, formée au 
secourisme canin et félin 
 
 
- L'apprentissage et son utilité dans la thérapie. 
Comprendre comment apprend l'animal est un outil précieux pour la mise en place de 

toutes thérapies comportementales. 

Les motivations de l'animal dans l'apprentissage. 

Le conditionnement classique et le conditionnement opérant 

La technique du renforcement positif  
 

- La gestion des problèmes de comportements en pratique 
Se poser les bonnes questions 

Quelle est la motivation de l'animal à exprimer ce comportement ? intrinsèque ou 

extrinsèque ? 

Stimulus endogène versus exogène ? Gestion de l'environnement dans la thérapie. 

Reconnaissance de différents types de problèmes de comportement reliés. Problèmes de 

santé physique et mentale reliés à l'environnement, d'ordres affectifs, reliés à certaines 

races, reliés au fait qu'un chien est un chien. 
 

-  La gestion du stress et les réflexes de défense en pratique 
Les réflexes de défense chez l'animal et ce que cela engendre dans l'apprentissage. 

Le stress comportemental : comment gérer un animal stressé 

La peur, Le comportement résiduel, La frustration 

Les outils de thérapie en matière de stress  

Modifier l'environnement, renforcer les comportements désirés et adopter les bons 

gestes. Savoir utiliser la frustration d'un animal pour améliorer un comportement. Mettre en 

place un contact visuel avec l'animal, lui apprendre différents ordres de bases nécessaire 

en matière de rééducation de certains comportements. 
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PROGRAMME DU STAGE 
 
 

INITIATION AU COACHING  
Entretien du comportementaliste avec le propriétaire de l’animal 

 
 

Animé par :  Sandrine CRISPEL, Coach Professionnel Certifié 
 

• OBJECTIF DU STAGE : 

- Découvrir la PNL et sa méthodologie, ses techniques simples et efficaces pour mieux 

gérer vos relations professionnelles. 

- Améliorer votre aptitude à communiquer dans le but d’établir des relations constructives. 

- Comprendre votre mode de communication et celui des autres. 

- Acquérir les moyens de vous adapter à votre interlocuteur dans le but d’établir une 

communication efficace. 
 

• PROGRAMME:  
Communiquer avec aisance : 

- Etablir le rapport 

- Se synchroniser à l’autre 

- Utiliser le langage de manière efficace 
 

Comprendre et optimiser le fonctionnement du cerveau  

- Systèmes de perceptions et de représentations – VAKOG 

- Observation – Filtres de perception 

- Stratégies 

- Submodalités 
 

Comprendre et utiliser les mécanismes du fonctionnement mental : 

- Les niveaux logiques 

- Les positions de perception 

- Les métaprogrammes 

- Apprendre à fixer des objectifs concrets, motivants et atteignables 

Moyens utilisés : exposés théoriques, tests d’auto-évaluation et mises en situation 


