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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Stage de perfectionnement « Lecture du chien » 
 
 

Objectifs de la formation :  

Auprès de Nadine Chastang, vous affinerez votre lecture du chien sur le terrain 

grâce à des observations dans des contextes spécifiques d'interactions sociales. 

Vous apprendrez à optimiser les rencontres en collectif mais aussi à renforcer vos 

aptitudes à comprendre les intentions et comportements du chien dans diverses 

situations. Vous pourrez aussi mettre en pratique vos connaissances et organiser 

des rencontres sous la supervision de votre formateur. 

 

Prérequis : 

Ce stage s’adresse uniquement aux professionnels du chien déjà en activité dans 

le cadre de la formation continue. Des bonnes connaissances sur l’éthogramme 

du chien et sur les résolutions de problématiques comportementales, ainsi qu’une 

expérience d’éducation canine sur le terrain, sont indispensables pour pouvoir 

bénéficier des enseignements de cette formation. 

 

Mode pédagogique et informations pratiques : 

Cette formation a lieu uniquement en présentiel pour pouvoir travailler en direct 

avec différents types de chien. Il est tout à fait possible, et même recommandé de 

venir avec votre propre chien sur le terrain. Il faudra pour cela se coordonner avec 

la formatrice, car en fonction des profils des autres chiens présents, un planning 

pourra être établi pour permettre à chacun de venir avec son animal.  

Une attestation sera délivrée à chaque stagiaire à l’issue de la formation.  

 

Formatrice : 

Nadine Chastang (Esprit Canin 33), éducatrice et conseillère en comportement 

canin, est une professionnelle incontournable dans le milieu du chien. Elle partage 

son savoir et sa fine observation du chien depuis de nombreuses années au sein 

de différents organismes et centres de formation. 
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Identité :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

Stage : « Lecture du chien » 

Dates : du 2 au 6 mai 2022 

Durée : 5 jours soit 30 heures  

Horaires : de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 

Lieu : en présentiel au 38 rue du Valhermeil, 95430 Auvers sur Oise 

Prix : 495€ 

+10% en cas de financement extérieur 

Règlement via virement bancaire :  

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

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Stage Lecture du chien            

Signature précédée de « lu et approuvé »  
Cette fiche d’inscription est à nous renvoyer 

par email à l’adresse suivante : 

info@animautopia-formation.fr 

Elle ne vaut pas inscription définitive, un contrat 

contenant toutes les informations et conditions de 

formation vous sera adressé en retour. 
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