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Formation aux Manipulations Coopératives Canine 
 
 

Durée 
7 h de face à face pédagogique en présentiel. 
 

Cadre 
Humanimal et ApacheDog. 
 

Prérequis 
Posséder un chien socialisé (femelle acceptée si elle n’est pas en chaleur) et venir avec lors de la formation. 
 

Public 
Grand public ou professionnels du monde canin concerné et sensible au sujet traité. Cette formation est 
ouverte aux personnes en situation de handicap, si elles ne peuvent venir avec un accompagnant, une 
solution adaptée sera proposée par l’équipe pédagogique.  
 

Nombre de participants 
6 à 10 participants. 
 

Encadrement 
Formation animée par un(e) formateur/trice aux Manipulations Coopératives Canine formé membre de l’équipe 
pédagogique de Humanimal/ApacheDog. 
 

Objectif général 
Cette formation aux « Manipulations Coopératives Canine » mettant en avant la culture canine et la relation 

Homme/Animal a pour finalité de faciliter la mise en place les techniques liées aux soins quotidiens et aux premiers 

secours canin dans le respect du « Bien-Être animal ». 
 

Contenu de la formation 
Il est spécifique aux Manipulations Coopératives Canine via des apports théoriques succédés d’ateliers de mise en 
pratique avec les chiens des stagiaires : 

• Le chien 

• Son histoire 

• Ses capacités physiques 

• Ses capacités émotionnelles 

• La communication  

• Bien lire le langage de son chien 

• Bien communiquer avec son chien 

• Les conditionnements  

• Conditionnement répondant/associatif 

• Conditionnement opérant/instrumental 

• Application aux manipulations coopératives 

• Habituation 

• Désensibilisation 

• Contre conditionnement 

• Les techniques 

• Posture cible 

• Clicker Training 

• Bucket Game 

• Le matériel 

• Les mises en situation 
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Evaluation des stagiaires 
Elle est réalisée tout au long de la formation par des exercices de mise en pratique. 
Les critères d'évaluation utilisés pour cette formation sont à visée formative. 
 

Documents délivrés 
Une attestation de suivi de formation aux Manipulations Coopératives Canine est remise aux stagiaires. 
 

Modalités d’organisation 
Nous consulter.  
 

Prix 
90 € (TVA non applicable art.261-4-4° du CGI) / personne. 
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