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                                                                                                                                                            @ 22/07/2021 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820469 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ». 

 

Modalités et délais 

d’accès après 

inscription.  

 

Date limite 

d’inscription :  

1 semaine avant le 

début de la formation 

 
Thèmes :  

Intégrer un chien de 

protection dans mon 

troupeau 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 175€ 

Ayants droit VIVEA : 

dont 175€ financer par 

VIVEA 

 

Autres publics : 175 € 

contacter la référente 

pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 8 pers. 

Max 10 pers. 

 

 

 
Durée : 7h 

 
Lieu :  

Selon les stagiaires inscrits 

(entre 30 min et 1h30 de 

route )

 

Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 
 

Référente pédagogique : 

Ophélie Vincent 

06.76.99.71.02 
 

Référent handicap : 
Elodie CHRISTIN 

06.24.99.47.34 

 

FORMATION Intégrer un chien de protection dans 

mon troupeau  
 

JOUR 1                         Horaires : 9h30 – 17h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Accueil - Administratif 9h30 – 10h30.  

✓ Divers points administratifs 

✓ Tour de table (présentation de l’exploitation, état des attentes…) 

 

❖ Objectif 1 : Comprendre la place du chien de protection : quelles 

différence avec le chien de conduite 10h30 – 12h30. 

✓ Comprendre le contexte français en matière de prédation et rôle du chien de 

protection 

✓ Identifier les comportements attendus d’un chien de protection 

 

12h 30 – 13h 30 Déjeuner. 

 

❖ Objectif 2 : Être capable de bien choisir son chiot, d’apprécier la qualité 

d’un chien de protection 13h30 – 17h00  

✓ Apprendre à comment choisir son chiot 

✓ Connaître les règles d’introduction et le déroulement des premiers mois de vie 

du chiot en bergerie 

✓ Préparer les premières sorties du chiot au pâturage 

✓ Connaître les différents niveaux de qualités et les différents paramètres de la 

protection d’un chien 

✓ Observer le chien au troupeau (fixation au troupeau, passage de congénères, 

passage d’un humain, …)  

✓ Observer le comportement chien/maître 

 
Bilan de la journée 17h00 – 17h30. 

(Modalité d’évaluation : Compte rendu formateur) 
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Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie basée sur le partage d’expérience : échanges et discussions, exposés 

théoriques et mises en pratique « exercices avec les chiens ». 

Moyens techniques : Paperboard, supports vidéo, mise en pratique sur lot de brebis 

prêté par l’hôte de la formation. 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation :  

Compte-rendu formateur, fiche auto-positionnement, synthèse collective. 

Evaluation des compétences en cours de formation : Synthèse collective, pédagogie 

interrogative et exercices pratiques.  

 

Pré- requis : Posséder un chien de protection.  

 

Public Cible : Eleveurs (ovins, caprins, bovins, porcins, volailles…). 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de nous 

contacter la référente handicap au 06.24.99.47.34 (Elodie Christin), afin que nous 

puissions envisager les dispositions nécessaires à ton accueil. 

 

Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable 

légal lors de l’inscription.  

 

Formateur : Yves Lachenal (formateur – consultant)  

 

Après cette formation tu peux : Appliquer les notions et d’éduquer son chien sur ton 

exploitation.  

 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 

terresdauvergnerhonealpes.com 

 


