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“Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Créé en 1997, Le CEEPHAO, Centre d’Études en Éthologie, Psychologie Humaine et 
Animale vous propose, depuis plus de 25 ans, des formations de comportementaliste 
animalier (canin, félin, équin) et d’éducateur canin. Notre organisme est certifié 
Qualiopi, gage de qualité. 
 
Qu’est-ce que le comportementaliste ? 
Le Comportementaliste est un professionnel qui s’inscrit depuis une vingtaine 
d’années dans le paysage des propriétaires d’animaux. Il n’est ni dresseur, ni 
vétérinaire, ni éleveur, ni « psy ». 
 
Le Comportementaliste se positionne au carrefour de ces métiers. Ses 
connaissances, étendues de l’éducation à l’éthologie, à la psychologie, en passant par 
la maîtrise des relations intra et interspécifiques, lui octroient la capacité d’intervenir 
dans des domaines de la relation de l’homme à l’animal jusqu’alors inexplorés. 
 
L’abandon et ou l’euthanasie ne sont plus des solutions. L’animal n’est plus considéré 
«fou», « dangereux »... Il est maintenant compris et peut alors s’intégrer dans un 
contexte familial apaisé. 
 
Psychologie, psychopathologie, psychosociologie, éthologie, communication, 
conduite d'entretien et communication constituent principalement la formation de 
Comportementaliste du CEEPHAO. 
  
Pourquoi cette articulation ? L’animal de compagnie vit dans la relation à l’homme, 
induite et imposée par ce dernier. Comprendre les motivations, les comportements, 
les tentatives d’adaptation de l’animal à l’homme, et réciproquement, passe 
inexorablement par la connaissance des 2 polarités en présence : l’animal et l’homme. 
  
Qu’est-ce que l’éducation canine ?      
Méthode destinée à faciliter l’intégration du chien dans notre société, elle favorise et 
développe des principes d’obéissance et de sociabilité s’appuyant sur des techniques 
de conditionnement et du cognitivisme. 
 
Vous apprendrez à construire des séances d’éducation individuelles et collectives, 
sérieuses et ludiques à adapter en fonction de vos clients et de leurs chiens ! Vous 
vous exercerez en situation réelle avec des maîtres et des chiens ! Nul besoin d’aller 
chercher un stage de pratique. 
   
Ce qui suit nous engage et est un élément conventionnel majeur pour vous. Nous 
espérons vous compter bientôt parmi nous. 
  
Veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de nos sentiments  
les meilleurs. ” 

 
Sophie Trihan, 

Directrice CEEPHAO ® 
 

https://ceephao.com/
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FORMATIONS PROPOSÉES 
Organisme de Formation « CEEPHAO» enregistré sous le numéro 53220914922 auprès du préfet de la 
Région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  
SIRET: 90923545900015 

Titre des actions de formation : 

COMPORTEMENTALISTE 
ANIMALIER EPC 

ÉDUCATEUR CANIN 

Château de la Plinguetière - Saint-Aignan-Grandlieu, 44860	

Lieu 	

• Les dates de formation sont indiquées sur le site internet www.ceephao.com 
 

• Ces dates sont susceptibles de subir des modifications en fonction des dispositions sanitaires, 
des disponibilités du site ou des formateurs. Sauf cas de force majeur, vous serez informé au 
moins 1 mois avant le début du séminaire d’un changement de date. 
 

Dates	

https://ceephao.com/
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Prendre en charge les difficultés posées au développement harmonieux des relations de l’homme à 
l’animal   

• Disposer d’un savoir, savoir-faire, savoir-être pour résoudre les problèmes consécutifs à une 
relation de l’homme à l’animal inadaptée. 

• Intégrer dans leur analyse la présence d’un animal porteur et révélateur des difficultés et 
tourments humains 

• Découvrir l’animal tel une métaphore révélatrice de la problématique psychique de l'homme 
• Disposer de techniques efficaces permettant de dépasser le conseil, d'accéder à l'analyse 

véritable de la problématique de fond et d'agir 
• Maîtriser et mettre en œuvre les techniques de diagnostic systémique 
• Différencier et analyser : symptôme – Problème – Objectif – But 
• Maîtriser et mettre en œuvre les théories et techniques d'apprentissages (TCC) et celles 

engageant le changement nécessaire : PNL - Hypnose Ericksonienne (HE) - Thérapie Orientée 
Solution (TOS) - TCC.   

• Agir en conscience de vos limites de compétences : professionnelles - techniques émotionnelles 
• Agir en conscience des limites (âges – intellectuelles, etc.) de vos interlocuteurs et être capable 

de les intégrer dans vos stratégies d’apprentissage et de changement à mettre en œuvre.   
• De prendre en charge la relation homme animal en tant que PROFESSIONNEL SYSTÉMICIEN. 

L’action de formation de Comportementaliste animalier EPC 

Objectifs pédagogiques de l’action de formation : 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Pour	atteindre	ces	objectifs	:	
• De la théorie : pour acquérir des connaissances variées et être capable de les mettre en lien 
• De la pratique d’entretiens : pour mettre en œuvre ces connaissances et les intégrer au quotidien 
 

https://ceephao.com/
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                Séminaire 1 en présentiel : 5 jours (COMP-N1.P1) 

Séminaire 3 en présentiel : 5 jours (COMP-N1.P2) 

Séminaire 4 en visio : 2 jours (COMP-N1.D2) 

PROGRAMME 

Premier niveau 

 
Les thérapies cognitivo comportementales chez le chien et le chat : notions théoriques 
 

1/ PSYCHOLOGIE (2 JOURS)   
• Appréhender la structuration psychique et pathologique de l’Humain 
• Comprendre et prendre en charge leurs incidences sur la psychopathologie animale  

 
2/ COMMUNICATION (3 JOURS) 

• Comprendre les mécanismes de conduite d’un entretien de comportementaliste et appréhender 
son aspect thérapeutique sur la relation Humain-Animal : théorie et ateliers de mise en pratique. 

• Appréhender les enjeux de la PNL et de la systémie : théorie et exercices pratico-pratiques 
• Les postulats de la communication 
• Savoir poser les bonnes questions 
• Les reformulations… 
• La synchronisation 

 

Organisation et dynamique d’un entretien 
L’objectif : comment construire un objectif consensuel 
Du symptôme au problème réel : les outils de diagnostic 
 

                    Séminaire 2 en visio : 2 jours (COMP-N1.D1) 

ÉTHOLOGIE ET SCIENCES ANIMALES   
• Appréhender le métier de comportementaliste et ses composantes 
• Appréhender les concepts de pulsions et instincts - Inné et acquis 
• Comprendre la hiérarchie et les critères sociaux 
• Appréhender la psychologie et les théories de l’apprentissage 
• Comprendre les fondements de la thérapie cognitivo-comportementale 
• Le chien : éthologie et comportements adaptatifs  

 

https://ceephao.com/
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1/ LE CHAT : 2 jours 

• Le chat, son histoire, sa symbolique, son appréhension du territoire, son éthologie  
• Appréhender les comportements adaptatifs du chat et ses psychopathologies 
• Améliorer son bien-être 
• Appréhender les blocages humains spécifiques au chat 
• Connaître les usages du cliquer training avec le chat 
• Appréhender la conduite d’entretien de comportementaliste dédié au chat et à ses 

comportements adaptatifs au travers d’exercices pratiques. 
 
2/ Conduite d’entretien : 3 jours 

• Appréhender les concepts de la conduite d’entretien de la relation d’aide et de gestion de ses 
émotions   

• Identifier ses propres canaux de communication pour mieux les reconnaître chez nos clients.  
• Identifier nos propres freins (regard sur soi, confiance en soi, regard des autres)  
• Ateliers de mise en pratique et de gestion de la confiance en soi.  
• Découvrir la méthodologie de questionnement et de conduite d’entretien avec l’appui de la PNL. 

PROGRAMME 

Premier niveau - Suite 

Séminaire 5 en présentiel : 5 jours (COMP-N1.P3) 

https://ceephao.com/
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Séminaire 1 en présentiel : 5 jours (COMP-N2.P4) 

Séminaire divisé en 2 temps :  
 
1/ DÉVELOPPER SON SAVOIR-ÊTRE (2 jours)  
 
Appréhender les bases de la conduite d’entretien : théorie et ateliers de mise en pratique  

• Appréhender pour soi et pour ses clients les différents canaux de communication :  
verbal, non verbal, VAKOG  

• Comprendre les violations du métamodèle et apprendre à les questionner en entretien  
 
2/ ÉTHOLOGIE DU CHEVAL (3 jours)   
 

• Appréhender l’histoire des chevaux et des hommes   
• Éclairer la symbolique du cheval auprès de l’Humain 
• Connaître les différentes races de chevaux   
• Appréhender l’éthologie du cheval :  

o  Morphologie  
o  Sens  
o  Éthogramme  
o  Comportements  
o  Territoire  
o  Alimentation  
o  Locomotion  
o  Reproduction  
o Organisation sociale du groupe 
 

• Comprendre la vie du cheval avec l’homme :  
o  Empreinte  
o  Équitation  
o Communication  
 

• Appréhender les psychopathologies et leurs solutions  
• Développer le bien-être du cheval  
• Ateliers pratiques : un covoiturage sera organisé pour se rendre sur site avec les chevaux 
• Développer le bien-être du cheval  

 
Ateliers pratiques avec des chevaux. Un covoiturage sera organisé pour se rendre sur le site. 

PROGRAMME 

Deuxième niveau 

https://ceephao.com/
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PROGRAMME 

Deuxième niveau - suite 

Séminaire 2 en visio : 2 jours (COMP-N2.D3) 

Appréhender et mettre en œuvre les outils du diagnostic systémique et de la communication du 
comportementaliste : théorie et ateliers de mise en pratique vous permettant de développer une  
approche visio avec vos clients.   

Séminaire 3 en présentiel : 5 jours (MKG-N2.P5 et COMP-N2.P5) 

Ce séminaire se divise en deux temps :  
  
1/ MARKETING et COMMUNICATION WEB (MKG-N2.P5)- (2 jours) - Séminaire commun à  
celui d’éducateur canin  
 
Les fondamentaux du marketing et de la communication :  

• Le neuromarketing non-agressif  
• La communication efficace et authentique   

 
Définir son identité ́professionnelle   

• Offre et positionnement  
• Connaître sa clientèle idéale   

 
Mettre en place une stratégie de communication   

• Objectifs 
• Les différents canaux de communication   

 
Rédiger pour le web : contenus web et réseaux sociaux   

• Comprendre le référencement (SEO)  
• Comprendre les algorithmes réseaux sociaux   
• Créer des contenus engageants 
 

2/ DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE CONDUITE D’ENTRETIEN (COMP-N2.P5) - 3 jours  
 

• Appréhender les bases de la conduite d’entretien : théorie et ateliers de mise en pratique  
• Appréhender pour soi et pour ses clients les différents canaux de communication :  

verbal, non verbal, VAKOG (révisions)  
• Comprendre les violations du métamodèle et apprendre à les questionner en  

entretien (révisions)  
• Mettre en place une stratégie d’objectifs   
• Développer une stratégie d’objectifs personnels  
• Développer son leadership   
• Maîtriser les techniques de gestion de conflits : internes et externes   

https://ceephao.com/
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PROGRAMME 

Deuxième niveau - suite 

Séminaire 4 en visio : 2 jours 

Ce séminaire en visio se divise en 2 temps :  
 
1/ S’INSTALLER (INST-N2.D4) : 1 jour - Séminaire commun à celui d’éducateur canin  

• Connaître les règles du marché : publicité, concurrence  
• Appréhender les différents statuts en tant qu’entrepreneur,   
• Construire son argumentaire commercial, mises en situation de vente de séance  
• Organiser son activité  
• Créer ses tarifs et construire son business plan  

 
2/ PSYCHOLOGIE (COMP-N2.D4) : 1 jour  

• Comprendre et appréhender les enjeux du lâcher prise et de la gestion des émotions 

Séminaire 5 en présentiel : 5 jours (COMP-N2.P6) 

PSYCHOLOGIE & COMMUNICATION  
 
Comprendre les psychopathologues de l’Humain et leurs influences sur l’animal de compagnie :  

• Appréhender la structuration pathologique de l’Humain et ses influences sur l’animal de 
compagnie       

• Conduire un entretien en intégrant des aspects thérapeutiques : cas cliniques et pratique  
  

La mort et le deuil :   
• Comprendre et identifier les différentes phases d’un deuil   
• Identifier une problématique de deuil non résolue chez l’Humain au travers du questionnement  
• Intégrer cette compréhension dans l’entretien comportementaliste et les solutions à proposer aux 

clients  
• Appréhender les limites du comportementaliste dans la gestion du deuil  
• Ateliers pratiques   

  
Comprendre la psychosociologie de la personne âgée et son incidence sur :  

• Son appréhension du monde et de son environnement  
• Les comportements adaptatifs de l’animal  
• La conduite de l’entretien de comportementaliste et les solutions à mettre en œuvre  

    
Poser un diagnostic :   

• Du problème à l’objectif  
• Comprendre et mettre en œuvre le modèle solutionniste  

  
Ateliers pratiques de conduite d’entretiens à partir de cas réels.  
  
Ce programme est susceptible de variations pour s’adapter à l’appropriation des concepts par les élèves.  
Ce calendrier est défini au regard du dispositif sanitaire actuellement en place. Il est donc susceptible 
d’évoluer en fonction de dispositions nouvelles règlementaires. 

https://ceephao.com/
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PROGRAMME 

Deuxième niveau - suite 

Conclusion 

Grâce à une conception systémique des relations et une perception holistique du sujet inscrit dans un 
contexte, dans une socialisation, le symptôme n'est plus perçu comme le problème mais comme un 
aboutissement, révélateur d'un autre dysfonctionnement dont les causes profondes sont majoritairement 
environnementales.   
  
Vous ne pourrez plus penser seulement symptôme, vous penserez, système, globalité, influences, 
adaptation.  
 
Vous penserez comportement non comme un problème, mais bien comme une réponse adaptative.  
 
Vous serez convaincus que rien ne se produit qui n'ait sa cause et vous saurez l'appréhender et y apporter 
les réponses qui conviennent. 

https://ceephao.com/
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• Créer et mettre en œuvre des cours d’éducation canine individuels ou collectifs,   
• Appréhender les méthodes d’acquisition et d’enseignement des ordres de base (assis, couché, 

debout, marche au pied, en laisse…)  
• Appréhender et connaîtres les différents stades de développement du chien  
• Comprendre les problématiques posées par les clients dans le domaine de l’éducation d’un ou 

plusieurs chiens 
• Appréhender les blocages psychologiques et les états émotionnels des humains (les siens et 

ceux des clients) dans la mise en oeuvre des conseils apportés en matière d’éducation canine,  
• Comprendre les concepts de base de l’éthologie  
• Gérer et animer un groupe de clients en situation  
• Connaître, appréhender et utiliser les différents outils, techniques et matériels permettant aux 

maîtres d’éduquer leur(s) chiens(s)  
• Appréhender les différentes théories de l’apprentissage   
• Comprendre et reconnaître les signaux de communication du chien utiles en séance d’éducation  
• Appréhender les relations inter et intra spécifiques  
• Comprendre les origines de l'agressivité dans les rapports inter et intraspécifiques  
• Comprendre les fondamentaux de la communication efficace et authentique  
• Appréhender les démarches utiles à l’installation en tant que professionnel de l’éducation canine.  
• Bénéficier des clés permettant de définir son identité professionnelle :   

o Offre et positionnement  
o Clientèle idéale  

• Connaître et comprendre les différents canaux de communication   
• Mettre en place une stratégie de communication sur les différents canaux de communication  
• Appréhender les clés de rédaction sur le web et les réseaux sociaux :  

o Comprendre le référencement (SEO)  
o Comprendre les algorithmes des réseaux sociaux et créer des contenus engageants 

L’action de formation d’éducateur canin 
Code stages : EDUC01, EDUC02, EDUC03, EDUC04 

Objectifs pédagogiques de l’action de formation : 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

Compétences clés : 

 
• Éducation canine 
• Animation d’un collectif  
• Éthologie du chien  
• Communication chez le chien  
• Communication et web marketing 
• Législation et installation 

https://ceephao.com/
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• Appréhender le fonctionnement du chien :  
o La hiérarchie  
o L’organisation d’une meute intra espèces et inter espèces  
o L’organisation du territoire  

• Les signaux de communication et d’apaisement du chien 
• Développement psycho comportemental du chien : test de Campbell 

 
Appréhender la psychologie de l’apprentissage :  

• Les différentes techniques d’apprentissage 
• Les facteurs favorisant et inhibant l’apprentissage 

 
Comprendre les mécanismes d’une séance d’éducation canine :   

• La cadre d’une séance 
• Durées et contenus d’une séance 
• Le rôle, les missions et les limites de l’éducateur canin  
• Les responsabilités incombant à l’éducateur canin 

 
Ateliers pratiques et techniques : apprendre les ordres de base  

• Marche en laisse 
• Marche au pied en laisse 
• Position assise  
• Les renforcements conscients et inconscients 
• Comment féliciter le chien 

Séminaire 1 : éducation canine (3 jours) : EDUC01 

Séminaire 2 : éducation canine (3 jours) : EDUC02 

PROGRAMME 

Appréhender la psychologie de l’apprentissage : cas pratiques sur les théories appréhendées lors du  
précédent séminaire.  
   
L’éducation canine : 

• Comprendre le développement psycho-comportemental du chien 
• Appréhender les différents critères sociaux de l’humain 
• Comprendre les critères sociaux du chien 
• Appréhender et repérer la confrontation de ces différents critères et leurs conséquences dans la 

relation Humain-Chien 
• Comment gérer un conflit entre chiens 

 
   
Ateliers pratiques et techniques :    

• Révision des ordres appris au précédent séminaire : assis, marche en laisse, marche au pied en 
laisse  

• Obtenir la position coucher  
• Obtenir la position debout  
• Utiliser une longe et pour quelle utilité  
• Apprendre à utiliser la muselière et son intérêt 

https://ceephao.com/
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PROGRAMME 

COMMUNIQUER SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX : 2 jours en présentiel - Séminaire commun à 
celui de comportementaliste  
 
Les fondamentaux du marketing et de la communication :  

• Le neuromarketing non-agressif  
• La communication efficace et authentique   

 
Définir son identité ́professionnelle : 

• Offre et positionnement  
• Connaître sa clientèle idéale   

 
Mettre en place une stratégie de communication   

• Objectifs 
• Les différents canaux de communication   

 
Rédiger pour le web : contenus web et réseaux sociaux   

• Comprendre le référencement (SEO)  
• Comprendre les algorithmes des réseaux sociaux   
• Créer des contenus engageants 

 

S’INSTALLER : 1 jour en visio - Séminaire commun à celui de comportementaliste  
 

• Connaître les règles du marché : publicité, concurrence  
• Appréhender les différents statuts en tant qu’entrepreneur,   
• Construire son argumentaire commercial, mises en situation de vente de séance  
• Organiser son activité   

Séminaire 3 – S’installer en tant que professionnel libéral : 1 jour (INST-N2.D4)  

Séminaire 4 – Marketing et communication WEB : 2 jours (MKG-N2.P5)   

https://ceephao.com/
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Séminaire 4 - Éducation Canine (3 jours) : EDUC04 

Les comportements adaptatifs :   
• Comprendre leurs origines, leur maintien ou leur développement dans le temps  
• Comprendre la place de l’éducation canine dans la résolution des troubles  
• Notions de pulsion et instincts pour l’animal  

  
L’éducation canine :   

• Comprendre le développement psycho-comportemental du chien  
• Appréhender les différents critères sociaux de l’humain  
• Comprendre les critères sociaux du chien  
• Appréhender et repérer la confrontation de ces différents critères  

   
Ateliers pratiques et techniques :   

• Révision des ordres appris au précédent séminaire : assis, marche en laisse, marche au pied en 
laisse  

• Obtenir la position coucher  
• Obtenir la position debout 
• Apprendre la marche au pied sans laisse  
• Donner des ordres à distance  
• Arrêter le chien en mouvement  
• Comment réagir face à un chien qui n’obéit pas ou qui a peur  
• Construire une séance d’éducation canine individuelle 
•  

Séminaire 5 - Éducation Canine (3 jours) : EDUC05 

PROGRAMME 

Appréhender les différents praticiens du monde animal et leur complémentarité  
L'éducation du chien de Médiation : enjeux et techniques  

   
L’éducation canine :   

• Comprendre les limites de compétence de l’éducateur canin et le rôle du comportementaliste  
   

Ateliers pratiques et techniques :   
• Révision des ordres appris au précédent séminaire,  
• Comment mesurer les progrès des maîtres et des chiens et motiver à l'entraînement  
• Apprendre les ordres à distance (révision) : stop, assis, couché  
• Descendre et monter des escaliers  
• Rapporter des objets  
• La place de l’enfant en éducation canine  
• Manipuler le chien : brossage, préparation aux soins vétérinaires  
• Repérer les signaux d’apaisement et de stress du chien en séance d’éducation  
• Construire une séance d’éducation collective, motiver un collectif, prendre en charge les 

difficultés individuelles (maîtres et chiens) 
 

https://ceephao.com/
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Pour les formations en présentiel : 
• Tour de table en début et fin de formation pour recueillir les attentes des stagiaires (début de 

formation) et la réponse à ces attentes (fin de formation) 
• Exposé en salle (diaporama, vidéos) 
• Ateliers de mise en pratique en extérieur (des vêtements adaptés à la saison et confortables 

sont requis) 
 

Pour les formations en visio : ordinateur et connexion internet sont requis. Un lien zoom vous sera fourni. 
Tour d’écran, ateliers de mises en pratique, exposés. 
 

Modalités pédagogiques : 

Les intervenants, formateurs 

Karine BASCOUGNANO 

Psychopraticienne, hypnothérapeute et maître praticienne en PNL, diplômée en philosophie et ingénierie de 
la formation, comportementaliste 
 

• Psychologie  
• Posture de conduite d’entretien en relation d’aide  
• Les mécanismes psychiques en œuvre dans la relation à l’animal 
• PNL 

Sophie TRIHAN 

Ils sont confrontés quotidiennement aux réalités, aux difficultés relationnelles des Animaux et des Hommes. 
 
5 spécialistes du domaine de l’animal, de l’accompagnement des humains et de la relation homme-
animal : 

Valérie GALLOIS 

Éducatrice canine et comportementaliste, spécialiste du domaine équin, Méthode La Cense - équitation 
éthologique, ingénieure agronome : 
 

• Ethologie du cheval 
• Comportements adaptatifs 

Comportementaliste animalier - éducatrice canine - Attestation de Connaissances pour les Animaux de 
Compagnie d’Espèces Domestiques - intervenante en Médiation par l’Animal – sophrologue - praticienne 
PNL - Diplôme Supérieur de Banque 
  

• Éthologie du chien et du chat  
• Critères sociaux   
• Comportements adaptatifs du chien et du chat 
• Les critères sociaux de l’homme et du chien 
• Comment s’installer, législation 
• Thérapies cognitivo-comportementales et PNL 
• Limites de compétence du comportementaliste 
• Conduite d’entretien comportemental et systémique 
• Gestion de ses émotions et de celles de ses clients 
• Techniques de thérapies brèves pour prendre soin de soi et mieux s’adapter à son client. 

 

https://ceephao.com/
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Formateur(s) : 

Dirigeante de BECOON, conférencière, community manager, formatrice en communication WEB, réseaux 
sociaux, référencement 
 

• Stratégie de communication WEB 
• Référencement SEO 
• Création de contenus 

Valériane EULRY 

Une spécialiste de la communication WEB et réseaux sociaux : 

Comportementaliste animalier (formée CEEPHAO), comportementaliste félin (formée par Joël DEHASSE) 
 

• Ethologie 
• Comportements adaptatifs des chats 

Lydie CHARRIER 

Comportementalisme animalier (formée CEEPHAO), éducatrice canine, kinésiologue pour animaux 
 

• Éthologie canine 
• Éducation canine individuelle et collective (théorie et pratique) 

Anaïs PANISSET 

https://ceephao.com/
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Frais pédagogique / stagiaire – Tarifs 2023 

• Comportementaliste : 3 740 euros   
• Educateur canin : 1 700 euros  
• Réduction tarifaire (inscription à la formation d’éducateur canin concomitamment à celle de 

comportementaliste) : - 900 euros  
• Tarif net TTC : 4 540 euros 

 
Modalités de paiement (cocher la case correspondante à votre choix) :  
Acompte de 30% à l’inscription (après délai de rétractation de 14 jours): 1 362 euros puis 20 virements de 
158,90 euros entre le 1er et le 5 de chaque mois à partir de février 2022 (dernière mensualité en octobre 
2024)  
 
OU  
  
Acompte de 652 euros à l’inscription (après délai de rétractation de 14 jours) puis 24 virements de 162 
euros entre le 1er et le 5 de chaque mois à partir de novembre 2022 (dernière mensualité en novembre 
2024) 
 
OU  
  
23 virements de 190 euros et un virement de 170 euros entre le 1er et le 5 de chaque mois à partir de 
novembre 2022 (dernier virement en novembre 2024) 

Pour les particuliers 

• Comportementaliste : 4 440 euros   
• Educateur canin : 1 900 euros 
• Réduction tarifaire (inscription à la formation d’éducateur canin concomitamment à celle de 

comportementaliste) : - 900 euros  
• Tarif net TTC : 5 440 euros 

 
Modalités de paiement à définir en fonction du financement : nous contacter 

Pour les particuliers avec un organisme de financement 

• Comportementaliste : 6 335 euros 
• Educateur canin : 1 900 euros 
• Réduction tarifaire (inscription à la formation d’éducateur canin concomitamment à celle de 

comportementaliste) : - 900 euros  
• Tarif net TTC : 7 335 euros 

 
Modalités de paiement à définir en fonction du financement : nous contacter 
 
Dans tous les cas, les frais d’hébergement, de salle (20,5€/jour de formation en présentiel en 2023, 
susceptibles d’augmentation en 2024), de pause et de repas sont à la charge des stagiaires. Pourquoi ce 
mode de fonctionnement ? Tout simplement par transparence et pour limiter vos frais de formation en 
cas d’absence. 
 

Pour les professionnels ou les financements par l’entreprise 
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Les tarifs pratiqués et vos dépenses : 

Ils prennent en compte :  
 

• L’aspect économique et l’investissement du CEEPHAO.  
• La prestation des enseignants et intervenants, les frais liés à l’administration générale.  
• Des entretiens personnels aux étudiants présents (s’ils le désirent). 
• Un règlement adapté et progressif : jusqu’à 23 mensualités après acompte 
• Les 38 jours de séminaires 
• La soutenance de votre mémoire est gratuite. Le CEEPHAO ne vous demande aucune 

participation pour son organisation.  
• La participation aux GAP (Groupes d’analyse de pratiques) 
• Les séances de supervision pendant la durée de la formation 
• Les dépenses relatives aux séminaires sont réduites au maximum : seulement 6 voyages à 

effectuer ! 

TARIFS TTC (Prestations exonérées de TVA - art. 261.4.4 a du CGI) : 

Si vous êtes porteur d'un handicap nécessitant d'adapter la formation ou son accessibilité, merci de bien 
vouloir nous le préciser lors de l’inscription. Nous mettrons tout en œuvre pour adapter la formation à vos 
besoins en termes d’aménagements. 

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap : 

Les 3 points forts de votre formation : 

Un équilibre entre théorique et pratique : vous réaliserez des 
entretiens de comportementaliste et animerez des séances 
d'éducation canine avec des chiens 
 
 
Un équilibre entre présentiel et visioconférence pour limiter les 
frais de déplacement et/ou de logement 
 
 
Un suivi tout au long de votre formation et après, grâce aux GAP  
(Groupes d’analyse de pratique) et aux séances de supervision 
accessibles gratuitement 
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En application de l’article L6313-1 du code du travail, une attestation de suivi de formation et un certificat 
(succès aux évaluations telles que décrites ci-dessus dans le paragraphe relatif aux modalités 
d’évaluation) seront délivrés au stagiaire à l’issue de la formation. La formation n’est pas éligible au CPF. 

Certificat/CPF : 

Chiffres clés de la formation : 

Indice de satisfaction stagiaires sur le site internet www.ceephao.com 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Actions de formation souhaitées : 
☐Educateur canin 
☐Comportementaliste animalier 
 

Civilité : 
☐ Madame 
☐ Mademoiselle 
☐ Monsieur 
 

Nom :  

Nom de jeune fille :  

Prénom(s) : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :  

 

Tél. :   

Email : 

Niveau d’études :  

Diplômes – Certificats :  

  

Formations éventuelles suivies 

hors cursus scolaire :  

 

 

Profession/activité :  

 

Comment nous avez-vous connu ? 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Par mail à : contact.ceephao@gmail.com  

Accompagné de votre lettre de motivation et d’une copie de votre diplôme le plus élevé.   

Un entretien de positionnement sera réalisé à l’issue de la réception de ces documents. 

  

J’atteste avoir pris connaissance des éléments d’information joints à ce bulletin.  

Fait à : …………………………………………………..  

le :   …………………………………………………..                                                                       

Signature précédée de la mention “lu et approuvé” :  
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Nous contacter : 07 68 09 52 21 - contact@ceephao.com - www.ceephao.com 


