Jacinthe Bouchard:
Educatrice chevronnée et spécialiste du comportement animal, Jacinthe Bouchard a prononcé des
conférences dans plusieurs pays. En côtoyant les plus grands scientifiques et éthologues, elle nous
incite à repenser nos relations avec les animaux, dans un contexte d'interdépendance, elle profite de
toutes les occasions pour développer une complicité avec les animaux de toutes espèces, qu'ils soient
domestiques ou exotiques. Elle collabore à diverses émissions télévisées et radiophoniques au Canada.
Elle est aussi formatrice en comportement animal et entraînement spécialisé. Elle dispense des cours et
conférences spécialisés auprès d’étudiants en médecine vétérinaire, de techniciens en santé animal et
d’agents de douanes. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Pour en savoir plus : http://www.formationjacinthebouchard.com
Programme du séminaire :
Jour 1 :

 Principes d’apprentissage et de conditionnement
 renforcements intrinsèques/extrinsèques et leurs
influences,
 Utilisation de ces principes pour la mise en place
de commandements et de comportements en
chaînes.
 Suppression des outils d’entraînement
Jour 2 :
 Gestion des apprentissages de bases du chiot,
 Mettre en œuvre des classes chiots, des cours
adultes débutants et avancés.
 Prévention des problématiques comportementales
du chien de famille,
 gestion de binômes maîtres-chiens inadaptés
Jour 3:
 rééducation comportementale
o Gestion des comportements déviants
o Gestion des comportements agressifs et de
prédation

Horaires :
Entrée 7h30 à 8h15,
Début du séminaire 8h30, fin de la conférence à 18h, une pause de 30 minutes en milieu de matinée et
en milieu d’après-midi
Pause repas de 12h30 à 14h
Les collations et repas sont inclus dans le tarif du séminaire
Tarifs :

Avant 31/07
(Cachet de la poste faisant foi)

Attention les inscriptions arrivant entre le 01/08 et le 1/09 ne seront pas
traitées avant le 1er septembre (fermeture du secrétariat)

Tarif normal
Tarif étudiant vétérinaire,
Elèves formation agricole filière canine,
et anciens élèves Cibeins

1 jour
100,00 €

3 jours
280,00 €
210,00 €

Après le 1/09
1 jour
115,00 €

3 jours
310,00 €
240,00 €

