
 

                 
 
 

 

Action de Formation  
PREVENTION DU RISQUE CANIN 

 
 Public visé :  

Cette formation s’adresse à tout agent territorial, agent technique, agent releveur, 
contrôleur, facteur ou livreur confronté au risque canin dans l’exercice de ses fonctions. 

  

 Objectifs pédagogiques et compétences visées : 
1/ Comprendre les différentes motivations de la dangerosité  

2/ Identifier les contextes et comportements humains favorisant l’agressivité canine 

3/ Anticiper les situations professionnelles à risque 

4/ Réagir de manière adaptée par à un chien menaçant 

  

 Niveau requis : Aucun prérequis n'est demandé. 

   

 Effectif : Cette formation est prévue pour un effectif de 15 participants maximum. 
 

 Nombre d’heures de formation : Cette formation a une durée de 4 heures. 
 

 Déroulement : 

 Présentation de la formation 
 Apports méthodologiques : 

o Les idées reçues les plus fréquemment véhiculés sur la dangerosité du chien  
o Les principales causes d’agression sur humain   
o 2 études de cas en pédagogie active avec débriefing et apports théoriques 
o Analyse vidéo des fréquentes erreurs humaines génératrices d’accidents 

 Mise en situation pratique sécurisée avec 2 chiens : lecture du langage corporel de 
l’animal, évaluation du risque, réactivité et ajustement corporel dynamique de 
l’humain via la communication visuelle 



 

                 
 
 

 

 Conclusion avec recommandations pratiques à mettre en œuvre pour se protéger et 
éviter les agressions 

 

 Modalités pédagogiques : 

Formation présentielle animée par un formateur de la filière canine possédant 3 années 
minimum d’expérience de terrain.  

La démarche pédagogique est interactive. Elle favorise l’acquisition de savoir-faire, le 
partage d’expériences et valorise la mise en place d’outils simples et applicables dès le 
retour de formation.  

L’expérimentation des outils par les participants est favorisée à travers les interactions 
avec les chiens présents. 
Les apports théoriques et méthodologiques utilisent des supports vidéos et une mise en 
situation. 
 

 Moyens pédagogiques : 

Un livret pédagogique dématérialisé est transmis à chaque participant. 

o Matériel à prévoir par le Commanditaire :  

 Salle de réunion permettant l’accueil des animaux 

 Vidéo projecteur  

o Matériel technique et pédagogique fourni par Animal University :  

 Ordinateur portable, présence de chiens sur la formation, présentation 
PowerPoint  

 Plusieurs vidéos illustrant des agressions canines sur humains 

 

 Tarifs : Sur devis suivant la commande 
 

 Modalités d’évaluations : 

o Un questionnaire amont permet d’identifier l'expérience et les besoins particuliers 
de l’apprenant 

o L’évaluation des acquisitions de chaque stagiaire se fait à travers : 

o Les travaux pratiques proposés sur l’ensemble de la formation 



 

                 
 
 

 

o Un retour oral individualisé après chaque exercice pratique 
o Une grille d’évaluation sur les compétences acquises est remise à la fin de la 

formation  
o Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque participant à la fin de la 

formation 
 

A l’issue de la formation, chaque candidat reçoit de l’organisme de formation habilité : 
o Une attestation de fin de formation, conforme à l’article L.6353-1 du code du travail 
o Une feuille d’émargement et d’attestation de présence 

 

Contactez votre interlocuteur privilégié : 

eleonore@animal-university.fr 

 


