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SSppéécciiaalliissttee dduu ccoommppoorrtteemmeenntt dduu cchhaatt

OObbjjeeccttiiffss ddee llaa ffoorrmmaattiioonn

Une formation au cursus complet, professionnalisant proposée par Sandrine
Nataf Otsmane, comportementaliste chat en exercice depuis plusieurs années.
L'objectif de cette formation est de préparer et armer les stagiaires au métier de
Spécialiste de la relation Homme/Chat (malpropreté, agressivité, marquages,
griffades, problème de cohabitation, etc...). Apporter aux stagiaires une
connaissance du répertoire comportemental du chat, à aider les familles dans
les problèmes de comportements gênants. Vous apportez les dernières
connaissances scientifiques et éthologiques sur le comportement félin ainsi que
sur les observations effectuées par la formatrice au long de son parcours
professionnel de terrain. La formation est spécifique du chat et du chat
uniquement.

CCoonntteennuu ddee llaa ffoorrmmaattiioonn

MMOODDUULLEE 11 : Répertoire comportemental du chat
MMOODDUULLEE 22 : Les relations homme/chat
MMOODDUULLEE 33 : Solutions aux comportements gênants

• l'agressivité du chat
• la malpropreté et comportements d'éliminations
• les problématiques de marquages par griffades
• l'arrivée d'un enfant
• le déménagement
• la cohabitation et conflits entre chats
• évaluer une cohabitation entre chats
• etc...

MMOODDUULLEE 44 : Le métier de spécialiste du comportement du chat et dans les
problèmes relatifs à la cohabitation homme/chat

• mener un rendezvous
• but, déroulement
• gestion et accompagnement du client
• questionnaire d'entretien
• proposer des solutions aux problématiques

Un grand nombre d'heures et de journées complètes sont consacrées à des
travaux pratiques, à des exercices concrets et de mises en situations en plus des
cours théoriques
Chacun des chapitres traités est agrémenté de différents supports qui aident à la
compréhension : photos, schémas, vidéos et exercices pratiques.

20 jours (120 heures) soit du 08/10 au 12/10/18, du 12/11 au 16/11/1 et du 14/01
au 18/01/19 puis du 11/02 au 16/02/19
Lieu : CFPPA.UFA Bougainville à Brie Comte Robert (77)
Prix : 1995 € (facilités de paiement). Accessible à tous les publics

Contact : Mme Valérie SEULIN Tel : 01.60.62.33.33 Mail : valerie.seulin
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