Patrick Aufroy – DoggyCoach –
Programme du cours Doggycoach 2.0
L'objectif du cours : Mieux comprendre le chien et
mieux appliquer les méthodes positives.

Module 1

: Le ch ie n. L es é lém en t s de b a se , le s f o nd at io n s qu i
pe rme t t ron t d'a lle r p lu s lo in .
Cours 1 : Le chien généralités : L1 Le chien, ses fonctions historiques et actuelles,Domestication et individualité.
L2 les groupes Fci et leurs particularités. Aide au choix L3 Patrons-moteurs. L4 & L5 : Ca.
Cours 2 : Évolution du chien et les conséquences possibles des accidents de vie du chien. L1 Le chiot,
développement et conséquences. le mythe de la mère régulatrice, Tests de Campbell, conditions d'élevage et
conséquences. L2 Aide à l'arrivée du chiot ( alimentation, couchage, propreté, activités, interdits, …), L3 : L'age
influe sur la vision du monde du chiot. L4 Maternelle du chiot vs modèle Doggycoach
L5 Comment ne pas créer un chien phobique, comment ne pas créer un chien réactif, …L6 : le cas de la semaine
comportement exploratoire et attitude de la mere L7 : le cas de la semaine #2 socialisation 3 x 7 reussie
Cours 3 : Adulte : L1 Adulte gérer l'arrivé & Formule activité. L2 Créer du lien. Gérer le jeu et l’activé. L3 : Gestion
des ressources VS théorie de la dominance. L4 : Comparaison au loup. Leader ou chef de meute. Conflit de
techniques ou de valeurs.
Cours 4 : Relations intra et inter-spécifiques : L1 Communication canine physique, sonore, olfactive. L2 : Gestion
des ressources et comportement d'un groupe canin. L3 : TALK Communication volontaire et involontaire, Observer
sans interpréter. L4 : Relation à l'humain. Comprendre sans juger.

Module 2 :

L es d iff é re n te s mé th od e s d'ap p re nt issa ge

Cours 1 :Les différentes méthodes d'apprentissage : L1 : Traditionnelle, leurre-récompense, clicker, autres, ..
intérêts et inconvénients de chaque méthode. Description L2 : Récompenses positives et négatives, Punitions et
bénéfice retardé. L3 : Éducation et intentionnalité. L4 Comprendre et intégrer le concept de bienveillance.
Cours 2 :Apprendre avec le leurre-récompense: L1 : Comment apprendre au chien en positif ? Bien utiliser
les renforcements. L2 : Un cours d 'éducation détaillé. Le Assis. L3 : Un cours d 'éducation détaillé le couché. L4 :
Un cours d 'éducation détaillé le rappel. L5 : Un cours d 'éducation détaillé la marche en laisse. L6 : Un cours
d 'éducation détaillé le stop territorial.
Cours 3 Apprendre avec le clicker-training : L1 : Principe, fonctionnement, Les différentes techniques. L2 :
Timing, timing, timing. L3 : le target sous toutes ses facettes. L4 : cours les autres ordres de base.
Cours 4 : Non-verbal et shaping L1 : le shaping utile ou ludique – jeu du chien. L2 Travailler son non-verbal
Éliminer les paroles superflues. Éliminer les gestes parasites, Gestion de la gestuelle humaine. L3 : Des exercices /
tricks a faire au clicker. L4 : Apprendre les ordres optionnel : Look, Marche en longe, A ta place, muselière en +…

Module 3 :

L es p rob lè me s de co mp o rte me n t 1

Cours 1 :Origine des problèmes de comportement. Définition du comportement indésirable, du comportement
socialement inacceptable. Influence des propriétaires, de l’environnement, de la génétique, etc … Les rituels.
Principe d'extinction. Le point de vue du chien.
Cours 2 :Problèmes de comportement indésirables les plus fréquents : liés au manque d’éducation : saute, tire en
laisse, … Autres : vol, fugue, destruction, propreté, … Contre-comportement opérant. Efficacité et limite. Pavlov ou
Skinner faut choisir.
Cours 3 :La classification des vétérinaires : Hyper-attachement, syndrome HSHA, privation sensorielle, anxiété de
séparation.
Cours 4 :Rééducations comportementales possibles. Appliquer le protocole Doggycoach efficacement. Les
conditions de la réussite.

Module 4 :

P ho b ie s e t a gre ssio n s
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Cours 1 :Origine des problèmes de phobie. Différentes phobies rencontrées et rééducations possibles, limites des
rééducations, Lecture du chien : Apprendre à "lire le chien phobique, Les choix du chien et principes de
renforcement. Les gestes parasites, changer le comportement du chien durablement. Techniques cucarracha 2,0 en
pratique, distance de sécurité, distance de vérité, ...
Cours 2 : Origines des cas d’agressions les plus fréquents : différentes formes d'agressivité. Agressivité intra et
inter-spécifiques. Prédation. Intérêt de la castration.Lecture du chien tendu avec les congénères: Les choix du chien
et principes de renforcement. Les gestes parasites, Comment changer le comportement du chien durablement.
Cours 3 : La classification des vétérinaires : Hyper-attachement, syndrome HSHA, privation sensorielle, anxiété de
séparation,
Cours 4 : Prévention des morsures. Conseils, efficacité et limites.

Module 5 :

G é re r l'hu ma in et le s e nt re t ien s.

Cours 1 :Entretiens téléphoniques, à domicile, sur le terrain. Avantages et inconvénients de chaque lieu. Limites du
premier contact. Méthodologie. Détecter les attentes apparentes et les demandes cachées.
Cours 2 :Comprendre le chien, le maître, la relation des deux. Gestion du facteur déclenchant.
Établir un plan de travail. Consensus acceptable. Hiérarchie des priorités et plan de travail.
Cours 3 :Empathie et valeurs, comment initier le changement. Équilibre de la famille. Consensus acceptable.
Cours 4 : Valeurs et vision du monde. Empathie vs acte professionnel.. Bien être, bien vivre et souffrance animale.
Limite du métier. Re-les conditions de la réussite. Savoir quand ne pas intervenir.

Module 6 : É tu de s d e ca s.
Cours 1 : Cas d'étude 1 et 2
Cours 2 : Cas d'étude 3 et 4
Cours 3 : Cas d'étude 5 et 6
Cours 4 : Cas d'étude 7 et 8

Module Bonus :

G é re r le s e nt re t ien s & la p ro f e ssion .

Cours 1 : En faire un métier, le cadre de travail et les limites. Relations avec les professionnels. Développer une
relation à long terme.
Cours 2 : Organiser gérer les activités collectives. Balades éducatives ou socialisation. Cours collectifs. Prévention
morsure. Maternelle du chiot.
Cours 3: Organiser des activités ludiques ou sportives.

Regroupement(Optionnel) : 5 jours de
pratique :
5 jours immersion dans un groupe de travail réel.
•
•
•

Technique pure d'éducation : laisse, collier, longe, position du corps, etc ..entraînement, modifications de a
gestuelle parasite, Éliminer les paroles superflues.
Technique pure de clicker : Timing, progression, ,
Cas éducation et/ou comportement en direct.

NB : Le programme peut être modifié à tout moment pour une meilleure compréhension des concepts et techniques
abordées.
•
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