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15 et 16 novembre 2017
À Plaisir (Île-de- France)

www.education-canine.fr

PRATIQUE DE LA DESENSIBILISATION DE LA PHOBIE DU CHIEN
Par Aurélie FREROU

Renseignements: Julia Deubel
06 45 23 28 20 / education-canine@live.fr
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Programme

Journée 1
- Peur et phobie.
- La cynophobie selon l'âge : enfant,
adolescent et adulte.
-Les différentes méthodes de
désensibilisation.
- Quel chien pour désensibiliser?
- Observation d'une séance avec un
enfant phobique des chiens

Mise en pratique par des jeux de rôles:
Adapter son discours selon l'état
émotionnel de son interlocuteur.
Décryptage des postures et mimiques
faciales.
Savoir mener sa séance de manière
fluide et évolutive.

Journée 2
- Former son chien à la désensibilisation :
conseils et mise en pratique avec votre chien
- Moment d'échange - questions/réponses avec
les participants
- Témoignage de personnes désensibilisées en
2015-2016 (un enfant et un adulte)
ervation d'une séance de désensibilisation
un adolescent ou un adulte

Horaires:
8-12h /14-17h

Prix: 260 €

Renseignements: Julia Deubel 06 45 23 28 20 / education-canine@live.fr
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Aurélie FREROU
Éducateur canin et comportementaliste depuis 2009.
Sa spécialisation en psychologie humaine sur la relation homme chien
et son expérience de la pédagogie en tant qu'enseignante en
anglais l'ont amené à développer un protocole simple et efficace de
désensibilisation des personnes phobiques du chien en collaboration
avec des psychothérapeutes.

Le saviez- vous ?
On estime qu'en France, 1 personne sur 10 est phobique,
dont une majorité de femme (2 femmes pour 1 homme).
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Education et comportementalisme canin à votre domicile
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BULLETIN D'INSCRIPTION
À retournercomplété
D Mme D Melle D Société
Mr
Nom: .......................... Prénom:: ......................... .
Adresse: ............................................................... .
Code Postal: .............. Ville: ................................. .
Tél: .............................. Portable: ....................... .
Email: ..................................................................... .

D

Profession: ........................................................... .
Employeur: .......................................................... .
Votre signature:

Date: 15 et 16 novembre2017
Horaires: 8h-12h et 14h-17h
Lieu de formation:
Salle de conférence Hôtel Campanile
Zac De Sainte Apolline, Rue des Poiriers, 78370 Plaisir
Hébergement et restauration (à la charge des stagiaires):

possibilités à proximité du lieu de formation (collation offerte).
Stage théorique avec études de cas.
Nombre de places: 21

Prix:260 euros pour les deux jours
Conditions et validation de l'inscription:
Toute formation commencée est due dans son
intégralité. Encaissement du chèque de réservation en
cas d'annulation ou de non présence. Pour valider votre
inscription, vous devez vous acquitter de la moitié du
tarif à payer en envoyant un chèque (à l'ordre de Julia
Deubel) avec votre bulletin d'inscription à cette
adresse: Deubel Éducation et Comportements du
Chien, 05 rue de 11Aubeton, 28410 Boutigny-Prouais

Renseignements: Julia Deubel 06 45 23 28 20 / education-canine@live.fr

