COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER
CONTENU - Durée approximative : 18 mois
•

•
•
•

3 modules par correspondance
Auto-évaluation : QCM en ligne
2 stages de 5 jours en VISIO (60h)
2 Webinaires gratuits de 2 h
(1 après chaque stage)

Il est nécessaire d’avoir commencé
le module 1 pour s’inscrire aux stages

SERVICE + : Stage en entreprise qui peut
débuter un mois après votre inscription.
Demandez-nous la convention.

MÉTHODES D’ÉVALUATION moyenne 10/20
•

•

1 devoir final de 30 pages à la fin
de chaque module, soit 3 au total
Rédaction d’un mémoire
de 50 à 60 pages en fin de formation

VALIDATION
CERTIFICAT EUROPÉEN DE
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DE
COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER

agréé par la Fédération Européenne Des Écoles

TARIFS
• LE MODULE
PAR CORRESPONDANCE : 594 €

Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques • par virement bancaire

PAIEMENT EN 6 FOIS X 99
PAIEMENT EN 2 FOIS :

(30% à la commande : 178,20 €
solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

• LE STAGE DE 5 JOURS EN VISIO : 590 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 295 € X 2 mois

EN OPTION
• 1 STAGE EN PRÉSENTIEL AU CERFPA
DE 2 JOURS (week-end) : 240 €
Études de cas & supervision
(hébergement en sus pour le présentiel)
• 1 STAGE D’UN JOUR EN VISIO : 120 €
«Réussir votre création d’entreprise»
(voir page 83)
PAIEMENT EN 2 FOIS POSSIBLE
POUR CHAQUE STAGE EN OPTION

CERTIFICAT EUROPÉEN
LE CERFPA, Première école à être reconnue par la Fédération Européenne Des Écoles (FEDE) pour
préparer le Certificat Européen de Compétences Professionnelles de COMPORTEMENTALISTE
Le Comportementaliste animalier est le spécialiste de la relation et de l’influence que l’homme exerce
sur l’animal (et inversement), et des conséquences de cette influence en terme de comportement
de l’animal. Il agit pour répondre à la détresse des propriétaires qui n’ont pas de solutions pour
faire face aux excès comportementaux de leurs animaux. C’est le professionnel spécialisé en
psychologie du comportement.
DEVENEZ UN SPÉCIALISTE DE LA RELATION ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL !

Le Comportementaliste animalier observe les comportements des animaux pour tenter de comprendre leur façon d’être, d’agir et aider ensuite les propriétaires d’un animal domestique -à rétablir des relations satisfaisantes avec celui-ci. En trouvant l’origine des problèmes de cohabitation
entre le propriétaire et son animal, il pourra envisager des stratégies de résolution. Bien souvent
l’être humain a du mal à s’adapter à son compagnon, parce qu’il ne connaît ni son langage ni ses
codes comportementaux.Le comportementaliste a alors le rôle d’un véritable médiateur et accompagnera le propriétaire à changer son comportement vis-à-vis de son animal.
Cette formation de Comportementaliste Animalier complétée par des stages pratiques est de qualité. L’ensemble de nos modules ont été élaborés par des professionnels spécialisés.
Réglementation

Le Certificat de Capacité a été remplacé par « une Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques » (ACACED). Il est obligatoire de valider cet examen auprès d’un organisme
habilité. Plus de renseignements sur le site : www.agriculture.gouv.fr
Sur le territoire français, L’Etat ne demande pas de diplôme pour s’installer avec le titre de Comportementaliste Animalier. Cependant, pour justifier d’une assurance professionnelle RC Pro (obligatoire) et pour s’inscrire à l’URSSAF ou au RSI, ces organismes demandent de justifier d’un certificat de formation, délivré de
préférence par des établissements immatriculés aux ministères officiels (Éducation Nationale, Académie du
Rectorat...).

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !
Le Comportementaliste Animalier se déplace à domicile ou reçoit en cabinet privé. Il peut aussi excercer comme salarié dans des centres de formation, des élevages ou des clubs canins.
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Formation disponible en e-learning
www.e-learning-formation.com

PROGRAMME COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER
3 MODULES PAR CORRESPONDANCE
Module 1 : Le comportement du chat
1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Dr Hélène Istas

Module 3 : Psychopathologie et connaissance du chien
1 devoir final de 30 pages
Formateur : Claude Baumel

• Le développement comportemental du chat
• Les périodes pré-natale, néo-natale, de transition
• Le rôle de la mère
• Acquisition des auto-contrôles
Les apprentissages
• De la propreté, de la chasse/prédation, de la toilette
• Le détachement
• Le champ d’activité
• Le jeu • La chasse
• Les interactions
• La reproduction
• Les champs d’isolement et d’agression
• Les différents systèmes de communication : Olfactive, tactile,
visuelle et auditive
Sémiologie et ethogramme du chat
• Comportements alimentaires, éliminatoires,
somesthésiques, centrifuges
• Interactions avec l’environnement social
• Comportements agonistes
• Différentes types d’agressions (par jeu, par irritation)
Interactions avec l’environnement physique
• Comportements exploratoires
• Organisation du territoire, interprétation...
• Etats pathologiques, traitements
• Les états phobiques
• Le syndrome d’anxiété • La dépression, l’instrumentalisation

• Psychopathologie et sciences humaines
• Étude de la psychopathologie • Le Moi primaire du chien
• L’angoisse • L’anxiété pathologique chez le chien
• Le comportementaliste et l’analyse des symptômes
• Les troubles de la mémoire
• L’anxiété chez l’espèce humaine • Types d’anxiété chez le chien
• Clinique des symptômes névrotiques
• Formes de dépression chez l’animal
• Connaissance du chien • Le système nerveux • Le squelette
• Les muscles • L’appareil digestif • Les dents • Le cœur
• Les pathologies nerveuses, infectieuses

Module 2 : Psychopathologie clinique du chien
1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Dr Hélène Istas
• Le développement comportemental du chien
• Période pré-natale, néo natale, de transition
• Développement du chiot
• Test du réflexe de sursautement
• Attachement et conséquences
• Période de socialisation
• Les systèmes de communication
• Hiérarchisation alimentaire, spatiale, sexuelle
• Les fonctions de l’attachement
• Le détachement
• Sémiologie et ethogramme du chien
• Interactions avec l’environnement social et physique
• Psychopathologies du chien et leur traitement
• Les troubles du développement
• Les troubles de l’adulte
• Sociopathie
• Troubles de la hiérarchie
• Les troubles chez le chien âgé

MODULES À LA CARTE EN OPTION (voir page 80-81)
MÉDECINES DOUCES POUR L’ANIMAL FAMILIER
INITIATION A LA PSYCHOLOGIE ANIMALE
LE CHIEN - CONNAISSANCE DU CHAT
ETHOLOGIE & COMPORTEMENT DU CHEVAL

2 STAGES EN VISIO de 9h à 17h

à effectuer dans l’ordre de votre choix
+ 2 Webinaires gratuits de 2 h (1 semaine après chaque stage)
STAGE - LES FLEURS DE BACH POUR L’ANIMAL
Formatrice : Hayley Sheppard
Du 15 au 19 avril 2023
L’objectif de ce stage est de comprendre les émotions qui
habitent nos animaux et de prendre conscience de leurs
besoins fondamentaux .
Savoir faire le bon choix d’élixirs floraux tout en respectant
l’animal et sa nature profonde .
Savoir préconiser les bons élixirs au partenaire humain
STAGE - MÉDIATION ANIMALE
& THÉRAPIES COMPORTEMENTALES
Formatrice : Corine Gomez
Du 21 au 25 octobre 2023
Apprendre les spécificités de chaque animal médiateur,
comment déterminer notre choix pour créer un cadre
favorable. Comprendre le comportement et les motivations
de l’animal pour optimiser la relation et atteindre les objectifs.
Savoir interpréter ses modes de communication verbale et
non verbale pour identifier les problèmes de comportement
et mettre en place un processus d’apprentissage basé sur le
renforcement positif.

EN OPTION
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STAGE 2 JOURS
EN PRÉSENTIEL
2 & 3 décembre 2023
Études de cas & supervision
Animé par Corine Gomez

STAGE 1 JOUR EN VISIO
«Réussir votre création
d’entreprise»
Jeudi 24 novembre 2022
Animé par le Cabinet Expert
Comptable BACC35

