
 

 

 
 

 
 

Animé par Charlotte Duranton 
 

 

Les 12 et 13 octobre 2019 

A Brétignolles Sur Mer 

(Vendée) 

Places limitées 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Cédric Mantovani 

hotel4pattes@wanadoo.fr 

02/51/33/75/38 



Intervenant: Dr Charlotte Duranton: 

Charlotte Duranton est docteur en éthologie, spécialisée dans l’étude des relations 

humains-chiens. Anciennement éducateur canin, sa pratique de terrain lui permet 

d’illustrer toutes les notions qu’elle aborde d’exemples concrets. Pour elle, 

l’éthologie est indispensable pour mieux comprendre nos chiens, et elle vous invite à 

venir échanger sur le comportement du chien lors de ce week-end de formation !  

www.ethodog.fr 

 

 

  

http://www.ethodog.fr/


Programme de formation 
 

Samedi 
 

 
 

 Revue de tous les mécanismes d’apprentissages, et discussion de leur 
existence/manifestation chez le chien. 

 Réflexions poussées sur la classification des apprentissages. 
 

Chaque partie sera illustrée d’exemples appliqués au chien. 
 

 Apprentissages par habituation/sensibilisation, différents types de 
conditionnements, apprentissages sociaux (allant jusqu’à l’imitation, 

l’enseignement), et autres mécanismes d’apprentissages 

 

Dimanche 
 

 

 Comment les chiens apprennent à lire/utiliser les signaux de 
communication humains. 

 Comment les humains arrivent (ou non) à comprendre les signaux de 
communication des chiens. 

 Réflexions sur les idées reçues que l’on a dans notre relation avec 
nos chiens. 

 

  



Renseignements 

 

Date :   Le 12 octobre et 13 octobre 2019   

 

Lieu :   Hotel 4 pattes     

La Boutinière     

85470 Brétignolles Sur Mer  

 

Horaires :   Accueil à partir de 8h30   

Début de formation 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h30. 

Les horaires peuvent être modifiés et aménagés par l’intervenant et/ou l’organisateur 

pendant toute la durée de la journée. 

 

Prix total de la formation : 190 Euros : le weekend avec ou sans chien 

     Majoration de 10% si prise en charge 

Pour tous les professionnels, cette formation peut être prise en charge par les 

organismes de financements habituels 

(Repas et hébergement non inclus) 

 

Conditions d’admissions des chiens : 

 Ok congénères et humains 

 Savoir rester au calme dans une salle pendant de longs moments 

 Savoir rester posé malgré la proximité d’autres chiens 

 Prévoir une gamelle pour l’eau et une couverture 

 



Bulletin d’inscription weekend 

Des 12-13 octobre 2019 

(À retourner signé et complété) 

 Participe avec un chien au stage 190€00 

 Participe sans chien au stage   190€00 

 + 10% si financement par un organisme 
 

Stagiaire : 
Nom : ………………………….............. Prénom : ……………………………..  

Adresse : ………………………………………… 

…………………………………………..  

Code Postal : ………. Ville : …………………………………………..  

Tel : ……………………………... Portable : ……………………………….  

Mail : …………………………………………………………………………….  
 

Conditions générales du cours : 

 Les spectateurs ne sont pas admis. 

 Les chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain. 

 Un chien par participant. 

 Les chiennes en chaleur ne sont pas admises au cours. 

 Pendant des séquences particulières du cours, il est possible que les chiens doivent attendre dans les voitures (si votre 
chien se sent confortable dans la voiture). Dans ce cas, apporter un drap pour faire de l'ombre 

 Nous vous conseillons de faire une bonne promenade avec votre chien avant le cours. 

 Veuillez s.v.p. contrôler la validité des vaccins de votre chien 
 

Condition de règlements : 

 Dès que votre paiement sera effectué, votre inscription sera définitive et aucun remboursement ne sera possible, sauf en 

cas d’annulation du cours par l’organisateur 

 Une annulation écrite par lettre recommandée avec A.R est toutefois possible au maximum 5 semaines avant le cours, 

sous déduction de 60€.- pour frais administratifs Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation ou de non présence. 

 Si vous ne pouvez pas venir suite à un cas de force majeur (justificatif à l’appui), vous avez la possibilité de vous inscrire 

à un prochain cours. Dans ce cas, votre paiement sera conservé. 
 

Pour valider votre inscription, merci d’adresser votre règlement à l’ordre de Hotel 4 pattes. Avant 

le 29 septembre 2019 

Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à retourner :  
 

Hotel 4 pattes  La Boutiniére 85470 Brétignolles Sur Mer  
 

Je déclare sincère et véritable les renseignements ci-dessus, j’exonère spécialement et entièrement les 

organisateurs de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols maladies et dommages divers) 

survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Les vidéos enregistrées ou produites le 

seront pour un usage strictement privé 

 

Date ……………………..       Signature : 


