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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 
2017-2018 Création de différentes formation pour particulier et professionnel: 
 Formation Clicker-Training 2 niveaux, Accompagnement chien de Refuge, Accompagnement 

des maîtres. 
 
2017-2018 Création du Projet Taricaya : Formation Entraîneur Animalier de 10 Jours dans 

une Refuge Zoologique. 
Mise en place de protocole de Médical-Training et d’enrichissement du milieu sur différents 
animaux : Puma, Ocelot, Jaguarundi, Agouti, Ours Andin. 
 

2016-2018 Formation Equitalliance – Accompagnement des propriétaires. 
Formation sur la gestion de l’humain lors de l’accompagnement face aux problématiques, 
utilisation de l’Analyse Transactionnelle. 
 

 
     2016      Assistant de Jacinthe Bouchard et Organisateur d’une formation d’entraineur 

animalier à la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. 
2 semaines de formation en milieu zoologique, coaching et suivis des stagiaires, suivis du 
protocole d’entrainement de diverses espèces : Kangourou , Dendrolague, Panthère… 
 

     2016   Intervenant pour l’Ecole des Chiens Guides D’aveugles du Centre Est 
3 jours de formations auprès du personnel animalier-moniteur-éducateur, travail sur 
les comportements et les problématiques inhérentes au chien guide 

 
     2015   Intervention de 1 mois au Centro Rescate Taricaya (Tambopata,Pérou) 

Mise en place d’un protocole de Médical-Training sur différents animaux : Jaguar, Puma, 
Ocelot, Jaguarundi, Tapir, Ours Andin. 
 

  2015-18   Intervenant pour la Fédération Française des Associations des Ecoles de 
Chiens Guides d’Aveugles 
Formation Moniteur et Educateur et pour la formation Continue des différentes écoles 
national. Travail de la technique, gestion de l’humain, problématiques de 
comportements. 

 
  2014-17  Assistant de Jacinthe Bouchard, pour la Formation Jacinthe Bouchard  

Intervenant en Comportement animal. France et Canada. 
Gestion des cours pratique et accompagnement des étudiants durant la formation. 
 
 

 

 



2013 -2016      Enseignant de Zootechnie et d’éducation canine au Lycée Agricole de Cibeins. 
  Cours théorique et pratique pour les classes de BAC Pro élevage Canin et Félin. 
 
2013-2018 Formateur pour le CFPPA de Belley pour le BP Educateur Canin – BP Elevage Canin 

 Cours de spécialisation en Clicker Training – Développement du Chiot – Alimentation – Gestion  
 
2011-2018   Educateur Canin : C’est Plus Canin & Cie 

Activité à mon compte, prestations pour particulier et publique, éducation de base et 
rééducation comportementale, balade collective canine. 
 

 08/2011      Stage de réhabilitation de chien de refuge : 
 08/2012 Une semaine de rééducation comportementale de trois chiens de refuge 
 07/2014          Ayant pour objectif leurs réinsertions en utilisant le Clicker-Training.  

Effectué au refuge de l’AVA à Cuy St Fiacre (76)  
 
     2011 Stage chez CEUC (Chien de Police et de sécurité) et chez Fréderic Thivat 
  Découverte de l’éducation canine et des métiers de protection et de sureté canine. 
 
2008/2009 Apprentie en élevage canin - SARL Domaine de Gratte Loup (42) 

Travailler en équipe ; gérer l'organisation et l'entretien d'une maternité de 30 chiennes en dirigeant 
un employé ; être responsable d'un secteur de l'élevage, entretien du matériel et du terrain 

2007/2008 Apprentie en élevage canin et félin - Association Chippewa à Poule Les echarmaux(69) 
Préparer et gérer du matériel de traineau ; manipulation d'un attelage, animer une sortie de 
traineau ; prendre contacte avec les enfants et les adultes. 

  04/2007 Stage en paracanin - Clinique vétérinaire de la Maladiére 
Assisté le vétérinaire ainsi que les auxiliaires , découvrir le milieu médicale animal.         

  03/2007 
06/2006               
07/2006 

  11/2005 

Stage en élevage canin Domaine des Brevonnes et Elevages du Clos Lucy 
Prophylaxie sanitaire et médicale, conduite et suivie de reproduction, alimentation, entretien 
d’un élevage et d’une pension, connaitre le domaine du chien de chasse. 

FORMATIONS 
 

 2016 Guillaume Bretzner: Approche Phénoménologique et Anthropozoologique de la 
relation Homme-Animal 

  Mise en perceptive du concept d’animalité, Ethique, désappropriation, dyade Psycho-Educateur  
 
 2016 Nicolas Cornier : Utilisation Valorisations des Compétences du Chien de 

l’éducateur. 
  Lecture des interactions sociales, Améliorer sa lecture des différents profils de chiens.  
 
 2014    Certificat de réhabilitation de chien de refuge 
 2012    Obtenue auprès d’Éléonore Buffet dans le cadre d’une formation de rééducation           
 2011   Comportementale canine obtenue deux années de suite 
 
 2013 Stage de Spécialisation au Bioparc de Bonavaneture en Gaspésie (CA) 

10 Jours pratiques à l’entrainement Biomédical de diffèrentes espèces :  
Puma, Lynx,   Phoque,  Raton Laveurs, Ours Noir, Loutre, Loup, Coyote  
Stage suivis auprès de Jacinthe Bouchard 
 

 



 2012 Formation Jacinthe Bouchard : Intervenant en Comportement animal(CA) 
Formation effectuée à Montréal (Canada) avec Jacinthe Bouchard, Spécialisation   
En Comportement Animal et en Clicker-Training sur différentes espèces. 

 
 2011   Brevet Professionnel d’éducateur canin 

 Formation au Lycée agricole de Cibeins, auprès d’Éléonore Buffet,                             
 apprentissage des conditionnements et de l’utilisation des renforcements positifs et d’autres 
outils d’éducation et de rééducation Canine dans le respect du bien-être animal. 

 
   

 
 

  2009 Baccalauréat Professionnel Agricole Conduite et  Gestion d’un élevage canin et félin 
Obtenu avec mention Assez Bien – Voie de l’apprentissage 

 

  2007 BEPA Elevage canin et félin 
Formation continue – Plusieurs périodes de stage en élevage canin et en paracanin. 

 


