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Chien & Chat



Mon Parcours
Depuis toujours passionnée par les animaux, l’arrivée d’Omer, mon premier chien, fut pour 
moi une révélation, alors que je me tournais pourtant vers des études de psychologie 
humaine. Omer étant en effet un chien faisant preuve d’anxiété et de peur panique dans 
de nombreux contextes, je me suis alors plongée dans l’étude et la résolution de ses 
problèmes de comportement.

Et finalement, je ne me suis jamais arrêtée : 1 an après je créais mon groupe Facebook 
Enrichissements du chien de compagnie (+20.000 membres) et 3 ans après, je créais 
mon entreprise Le Chien en Confiance, spécialisée dans l’éducation et la rééducation 
bienveillante du chien et du chat de compagnie.

Mes Services

Bilan comportemental chien et chat - en présentiel ou par visio
C’est la base pour vous accompagner : établissement d’un bilan complet en analysant 
les comportements de votre animal : ses émotions, ses réactions.. Identification des 
clés pour résoudre les problèmes que vous rencontrez, adaptées à vos besoins.

Education / Rééducation comportementale - en présentiel ou par visio
Suite au bilan, mise en place d’un protocole adapté à votre situation et à votre animal, à 
l’aide d’une thérapie comportementale et cognitive.

Accompagnement du chiot - en présentiel ou par visio
Pré-adoption : accompagnement personnalisé sur le choix du chiot ainsi que de 
l’élevage / du refuge.
Post-adoption : conseils pour bien débuter avec votre chiot dès son arrivée chez vous.

Médical training - à domicile ou chez le vétérinaire
Habituer et désensibiliser votre animal aux soins, sans contraintes, grâce au 
renforcement positif.

Ateliers à thèmes - en présentiel
Classes chiots & ados : socialisation aux congénères, habituation aux stimulus du 
quotidien, apprentissages. Classes chien senior : stimuler le cerveau du chien âgé, jeux 
d’intelligence, proprioception.

www.le-chien-en-confiance.fr06.75.97.63.57 contact@le-chien-en-confiance.fr

mailto:contact@le-chien-en-confiance.fr
http://www.le-chien-en-confiance.fr
http://www.le-chien-en-confiance.fr
mailto:contact@le-chien-en-confiance.fr


Mon Approche

Le bien-être animal est bien entendu au cœur de mes valeurs. Ainsi, je pratique sur 
la base du renforcement positif, et j’ai à cœur de transmettre à mes clients les clés 
pour mettre en place une éducation bienveillante. 

La collaboration vétérinaire / éducateur me paraît indispensable pour la prise en 
charge des problèmes de comportements, ce pourquoi je mets en place des 
partenariats avec les professionnels du milieu canin/félin. Limiter toute forme de 
douleur et prendre en charge chaque problème de santé est primordial avant de 
commencer une thérapie comportementale.

Je me forme en continu sur les dernières études éthologiques et les évolutions 
scientifiques (étude du comportement des animaux, étude du chien et du chat - mode 
de vie, habitudes, émotions et fonctionnement).

Mes Formations

2020 : Diplôme Educatrice Comportementaliste canin & félin
Le centre du bien-être animal, Rambouillet

2020 : Diplôme ACACED - Vox Animae, Mérignac

2019 - 2020 : Formation coach en comportement canin
Joël Dehasse, vétérinaire comportementalisme, Rambouillet

Séminaires & formations complémentaires

Août 2020 : Colloque francophone sur le comportement animal et canin
De main de maître, organisme canadien avec Ken Ramirez

Juin 2019 : Formation Medical Training - Muzo+, plateforme de cours en ligne

Mars-Mai 2019 : Comportement, psychologie, langage et communication du chien 
AZCA, Institut de formation en comportement animal, Québec, Canada

Mars 2019 : Stage Réactivité canine et rééducation du chien de refuge
Le centre du bien être animal, Rambouillet

Novembre 2018 : Conférence le bien-être animal « Le chien, mon ami »  
La SEEVAD, Beauval

Octobre 2018 : Initiation au training & à l’analyse du comportement appliqué 
Animal Académie
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