
    

A renvoyer par mail à info@animautopia-formation.com 

FORMATION PET-SITTER ET DOG-WALKER 

ANIMAUTOPIA – 38 rue du Valhermeil, 95430 Auvers sur Oise – Organisme déclaré sous le n° 11950646195 - Siret 501850861000371950646195 

 [Tapez ici] [Tapez ici] 

Identité 

Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :                                                      Mail : 

Je choisis ma formation 

 Formation complète Pet-sitter et Dog-Walker : du 4 au 8 octobre 2021  

 Cat-sitter : les 4, 5 et 8 octobre 2021  

 Dog-sitter/walker : les 6, 7 et 8 octobre 2021  

                                                                 Horaires  

De 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 

                                                                    Lieu 

En visioconférence – En ligne à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile 

                                                                    Tarifs 

 

Règlement via virement bancaire  

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058 – (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom + Prénom – Pet-sitter 

                                                                                      Signature, précédée de « lu et approuvé » :                                        

 

 Cat-sitter OU Dog-sitter/walker : 350 €  Formation complete : 500 € 
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Objectif 

Les propriétaires de chat et de chien sont aujourd’hui à la recherche de personnes qualifiées pour 

prendre soin de leur animal lors de leurs absences.  

Pendant les vacances, le cat-sitter s’occupe de l’alimentation, de la litière, des besoins ludiques du 

chat et surveille son état de bien-être, tout en donnant régulièrement de ses nouvelles à leurs 

humains. Le dog-walker (ou promeneur de chiens) s’attache à combler les besoins physiques et 

psychologiques des chiens dont les propriétaires travaillent de longues heures : à l’occasion de 

balades individuelles ou collectives, leur compagnon canin peut ainsi se dépenser et rencontrer ses 

congénères. Lors de courtes absences, le dog-sitter viendra nourrir et prendre soin du chien tout 

en lui apportant des stimulations physiques et mentales. 

Cette profession ne s’improvise pas : il faut connaître les bases comportementales des chats et des 

chiens, mais aussi la règlementation, les protocoles de visite et de rencontres entre congénères. 

Cette formation, dispensée par deux comportementalistes pet-sitters en activité, vous fournira 

toutes les clés qui permettront votre réussite professionnelle et la satisfaction de vos clients. 

                                     

 

Noémie Goury 

Cat-sitter  

Comportementaliste spécialiste du chat 

Ronron à domicile 

Romy Sauvageot 

Comportementaliste spécialiste du chien 

Éducatrice canin – Dog-sitter/walker 

Chats Chiens et Hommes 

http://catsitter.e-monsite.com/
https://www.chatschiensethommes.com/
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Programme 

CAT-SITTER (3 jours soit 18 heures) 

CHAPITRE 1 – LE CHAT 

I- Comportement du chat 

1. Différents profils de chat  

a. Craintif 

b. Conduite agressive  

c. Agitation 

 2. Signes du stress et mise à distance 

 a. Signes de stress  

b. Signaux de mise à distance  

c. Respect du chat  

3. Les bons gestes à avoir 

a. Cohabitation entre congénères  

b. Hyper-dépendance envers l’humain  

c. Miaulements insistants  

d. Éliminations hors-bac 
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II- Environnement du chat : le bien-être animal 

 1. Enrichissement du milieu  

a. Conseil au client 

b. Durant la visite  

2. Gestion des soins de base  

a. La litière  

b. L’alimentation  

3. Associations positives à la visite : jeux, friandise, brossage 

III- Le chat et ses caractéristiques  

1. Médicamentation 

2. Urgences vétérinaires 

3. Symptômes à ne pas négliger 

CHAPITRE 2 – LE CAT-SITTER 

I- Le déroulement d'une journée-type  

1. Planification de la journée 

2. Les pré-visites  

3. Visites : les différentes étapes et le trousseau du cat-sitter  

4. Préparer les informations pour les comptes-rendus  
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II- La relation client 

1. La gestion des clés 

2. Les fiches clients 

3. Comment faire un bon compte-rendu  

4. Droits de propriété intellectuelle 

5. Goodies et autres conseils  

CHAPITRE 3 – LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES                                                           

(en commun avec la formation dog-sitter/walker) 

I- Gestion administrative 

1. Statut d’auto-entrepreneur 

a. Auto-entreprise VS société  

b. Comptabilité  

c. Assurance RC PRO  

d. Déclaration CFE et Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

2. Contrat et C.G.V. 

a. Cat-sitting  

b. Dog-sitting/walking 

3. RGPD  
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II- Installation et développement professionnel 

1. Prospection 

2. Réseaux : Collectif et label Quali’pet  

3. Les tarifs 

4. Les zones d’intervention 

5. Les partenariats avec les comportementalistes, vétérinaires, éducateurs canins… 

 

DOG-SITTER/WALKER (3 jours soit 18 heures) 

CHAPITRE 1 – LE CHIEN 

I- Comportement du chien 

1. Éthogramme du chien 

2. Les besoins du chien 

3. Le bien-être du chien 

4. Conduites à tenir 

5. Comment bien communiquer 

6. Comment bien se comprendre 

7. Garantir un cadre sécurisé 

II - Comment se présenter au chien et faire connaissance  

1. Rencontrer le chien (où et comment) : la pré-visite 
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2. S’adapter   

3. Prendre en compte l’individu 

4. Cas particuliers (problématiques comportementales à prendre en compte) 

CHAPITRE 2 – LE DOG-SITTER/WALKER 

I- Services proposés  

1. Visites à domicile 

a. Dans quels cas ? 

b. Fréquence 

c. Les limites des visites à domicile (lors de longues absences) 

2. Balades individuelles  

a. Repérage 

b. Fréquence 

c. Durée 

d. Lieu 

e. Cas particuliers 

3. Balades collectives : 

a. Séance individuelle en amont 

b. Quels profils de chien ? 

c. Comment sélectionner les chiens ? 

d. Comment constituer les groupes ? 
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e. Le bon déroulement d’une balade 

f. Le déplacement 

g. L’introduction d’un nouveau chien 

h. Choix du lieu 

II- Matériel nécessaire 

1. Longes 

2. Fournitures (eau, etc.) 

3. Trousse de premiers secours 

4. Les numéros indispensables à connaître et à avoir sur soi 

III- Les chiens catégorisés 

1. La loi 

2. Le matériel nécessaire 

3. Coopération avec les comportementalistes/ éducateurs canins pour mener à bien le 

travail en cours pour un chien et assurer une continuité 

CHAPITRE 3 – LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES                                                           

(en commun avec la formation cat-sitter) 

I- Gestion administrative 

1. Statut d’auto-entrepreneur 

a. Auto-entreprise VS société  

b. Comptabilité  
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c. Assurance RC PRO  

d. Déclaration CFE et Chambre des métiers et de l’artisanat 

2. Contrat et C.G.V. 

a. Cat-sitting  

b. Dog-sitting/walking 

3. RGPD  

II- Installation et développement professionnel 

1. Prospection 

2. Réseaux : Collectif et label Quali’pet  

3. Les tarifs 

4. Les zones d’intervention 

5. Les partenariats avec les comportementalistes, vétérinaires, éducateurs canins… 

 

 

 


