Formations Courtes

Éthologie et bien-être de l’animal
compagnon :

Concepts et applications pratiques

Public concerné

Les professionnels ou futurs professionnels de la
filière santé humaine et sciences humaines ayant un
projet en médiation animale ;
Les professionnels ou futurs professionnels de la
filière animale

Durée

70 heures, 10 jours par périodes de 5 jours

Dates

Du 14 au 18 septembre 2020 et du 19 au 23
octobre 2020

Tarifs

1400€ avec prise en charge
1000€ en financement individuel

Nombre de places
20

Inscription

En ligne sur le site, rubrique Formations courtes
formation-continue.parisnanterre.fr

En savoir plus

Tél. : 01 40 97 78 66
formation-continue@liste.parisnanterre.fr

Objectifs pédagogiques

Comprendre les bases du comportement animal ;
Comprendre les bases de la relation Homme-Animal ;
Apprécier les besoins des animaux de compagnie ;
Penser la relation homme animal à travers une
approche pluridisciplinaire ;
Étayer sa pratique professionnelle sur les fondements
et les concepts de l’éthologie ;
Situer sa pratique professionnelle dans le cadre des
connaissances théoriques concernant le comportement
animal

Compétences visées

Appliquer les connaissances relatives aux besoins
physiologiques, éthologiques ou comportementaux des
chiens médiateurs et de compagnie ;
Analyser les interactions intraspécifiques et
interspécifiques ;
Évaluer et améliorer le bien-être d’un animal impliqué
dans sa pratique professionnelle ;
Faire preuve de bientraitance vis-à-vis d’un animal
impliqué dans sa pratique professionnelle ;
Adapter son comportement à celui de l’animal

Prérequis

Niveau 4 : BAC - BAC PRO

Intervenants

Responsables de la formation : Nathalie Beguin, Maître
de Conférences et Gérard Leboucher, Professeur des
Universités, Membres du LECD (Laboratoire Éthologie
Cognition Développement) ;
Dr Sarah Jeannin, Psychologue et Docteur en Éthologie ;
Éléonore Buffet, Éducatrice-Comportementaliste Animalier ;
Dr Antoine Bouvresse, Vétérinaire-Comportementaliste ;
Brunilde Ract-Madoux, éthologue, comportementaliste félin ;
Sandie Decortiat, comportementaliste félin ;
Dr Charlotte Duranton, Docteur en Éthologie.

Modalités de validation
QCM et études de cas

Certification

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation de compétences

Parcours de formation

Cette formation est adossée à la Licence professionnelle
Consultation comportementale et médiation animales

Modalités pédagogiques

Programme

Cette formation s’adresse à un public aux besoins
variés ; elle se décline en une approche théorique et
une initiation pratique.
Éthologie générale et zootechnie (49h) :
Connaissance des animaux non-humains : éthologie
générale ;
Approche éthologique du chien et du chat :
• Communication intra et interspécifique et cognition ;
• Besoins ;
• Zootechnie : espèces, races et tendances
comportementales
Ateliers pratiques (21h) :
Études de cas, analyses vidéo et mises en situation

Formation en présentiel

Les points forts de la formation

Cette formation est dispensée à la fois par des
chercheurs et des professionnels de terrain ;
Elle inclut des mises en situations et des exercices
pratiques en présence de chiens entrainés ;
Validation de compétences transversales à l’ensemble
des métiers de la filière animale

« Se former tout au long de la vie »
Lieu

Université Paris Nanterre
Bâtiment de la Formation Continue
200 avenue de la République
92001 Nanterre cedex

Cette formation fait partie de la gamme « Formations
courtes » développée en commun par l’université
Paris Nanterre, l’université Paris 8 et le Cnam Îlede-France. Elle est soutenue par le Ministère de
l’enseignement supérieur, l’université Paris Lumières et
le CESI dans le cadre de l’AMI « Pilotes FTLV 2017 ».

