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STAGE PARTENAIRE ENTRE BIENVEILLANCE CANINE, PAR SYLVIE DIETRICH 

ET LE CENTRE NAMASTE 

 

Formation Educateur-comportementaliste canin 
 

 

Durée de la formation : 21 jours, 157h30 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Prérequis : Formation Introduction à la psychologie canine  

Ou "Comprendre le chien" et "Le chien qui murmure à l'oreille de l'homme" avant janvier 2021. 

Dates de la session 2022 :   

· Module 1 : du 4 au 6 mars 2022 

· Module 2 : du 29 avril au 1er mai 2022 

· Module 3 : du 10 au 12 juin 2022 

· Module 4 : du 16 au 18 septembre 2022 

· Module 5 : du 4 au 6 novembre 2022 

· Module 6 : du 20 au 22 janvier 2023 

· Module 7 : du 10 au 12 mars 2023 

 

Tarif unique : 2 310 € 

Règlement possible en 3 fois maximum paiement par chèque. 

 

Modalités d’inscription : 

Votre contrat de formation est passé avec Bienveillance Canine représenté par Sylvie Dietrich (Siret : 

82483082200014), c’est le secrétariat du Centre Namaste qui centralise vos inscriptions : 

Vous trouverez votre dossier d’inscription sur le site de Namaste à la page « Inscriptions » : imprimez, complétez et 

envoyez votre dossier d’inscription au secrétariat du Centre Namaste. Nous nous occupons d’enregistrer votre 

inscription, votre contrat vous sera retourné signé par votre formatrice Sylvie Dietrich par courrier.  

Vous recevrez avant le début de la formation : votre livret d’accueil avec le rappel de l’organisation des formations, 

les détails pratiques et autres informations utiles.  

 

Lieu de déroulement de la formation :  

Sylvie Dietrich – Bienveillance Canine 

1 impasse de la Ferme  

28 210 Saint Lucien 

 

Equipement à prévoir :  

• Une pochette à friandises 

• Récompenses type knaki  

• Harnais et laisse 

• Sacs à déjections 



 

Le chien qui vous accompagne en formation : 

• Vous devez être accompagné(e) d’un chien ou d’une chienne pour chacun des modules, ce n’est pas 

important si ce n’est pas le même chien qui vous accompagne tout au long de la formation 

• Peu importe si votre chien/ne est sociable ou non avec les congénères, s’il est réactif ou qu’il présente des 

problèmes de comportement 

• Pas de chienne en période de chaleur 

• Pas de chien/ne étant atteint d’une maladie contagieuse 

• Pendant les cours de théorie, votre chien/ne doit pouvoir rester et se reposer dans votre véhicule, il ne sera 

pas possible de suivre les cours de théorie avec les chiens dans la salle. 

• L’apprentissage de la caisse de transport (taille et confort adapté pour le chien) dans la voiture est conseillé. 

• Pour les cours de pratique chaque chien passera à tour de rôle sur le terrain de façon à ne pas croiser les 

chiens entre eux et à préserver leur sérénité. Certains exercices qui seront encadrés par votre formatrice 

permettront de présenter des chiens entre eux. 

• 30 min de pause le matin et l’après-midi seront réservées à la détente et à la promenade des chiens des 

participants. 

• Pendant toute la durée de la formation, chaque chien reste sous l’entière responsabilité civile et pénale du 

participant, la formatrice ne peut être tenue responsable des dommages physiques et matériels du chien ni 

des attitudes et comportements des participants pouvant créer des comportements néfastes de la part d’un 

chien. 
 

Votre formatrice : 

Sylvie Dietrich, Bienveillance Canine :  

• Educatrice-Comportementaliste Spécialiste du stress, de l’anxiété, de l’hyperactivité 

• Praticienne en Bien-être Humain et Animalier 

• Naturopathe animalier 

• Praticienne en Reiki, formée en Magnétisme humain et animalier 

• Kinésiologue animal 

• Membre de PDTE (Pet Dog Trainers of Europe) 

 

Objectifs de la formation : 

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite se former au métier d’Educateur spécialisé dans le 

Comportement ou qui souhaite se perfectionner dans cette discipline dans une approche bienveillante et naturelle.  

Il ne s’agit pas de donner une méthode que l’on appliquerait de manière indifférente à tous les chiens, il s’agit là de 

fournir les connaissances et les compétences nécessaires à la compréhension et l’éducation de chaque individu en 

tenant compte des éléments de son univers, de son parcours particulier et de son vécu. 

Les outils transmis permettent de réduire la fracture entre ce que nous pensons savoir du chien et ce qu’il est vraiment 

dans ses besoins physiques, psychologiques et mentaux. L’objectif étant par exemple d’inspirer la résilience aux chiens 

craintifs, réactifs, à ceux qui ont vécu des abandons, des traumatismes, des ruptures afin de restaurer une harmonie 

au sein de la famille avec laquelle il vit. Il s’agit aussi d’accompagner les jeunes chiens dans leur nouvelle famille, de 

poser les fondations d’une éducation sereine afin de maintenir leur équilibre de façon pérenne.  

Les enseignements transmis reposent sur les éléments de compréhension des comportements inadéquats et leur 

résolution par la mise en place d’une stratégie d’action naturelle, respectueuse de l’individu et empathique. La 

formation se répartit entre les enseignements théoriques en salle d’une part et les temps d’observation des 

comportements et la mise en pratique des outils avec votre chien sur le terrain d’autre part. 

L’ensemble des outils de compréhension des comportements et de résolution des problématiques se fondent sur les 

travaux de Turid Rugaas d’une part, et sur les recherches et études éthologiques les plus récentes d’autre part, ces 

informations sont en permanence mises à jour. 

« Un cœur bât à vos pieds, apprenez à l’écouter. » Sylvie Dietrich, votre formatrice. 

 

Informations pratiques : 

Repas sur place possible avec votre pique-nique. 


