
L’ EDUCATION CANINE 
AUTREMENT! 

UNE NOUVELLE GENERATION ! 

présentée par 

SANDRINE NATAF-OTSMANE 

de Chien Chat Mode d’emploi 

Du 24 au 28 MARS 2020 (soit 5 jours) 
4 jours théoriques + 1 jour pratique (avec chiens) 

à CHALLES-LES-EAUX, en Savoie 

organisé par Éthique et chiens 
Inscriptions : contact@ethiqueetchiens.fr | 07 82 86 54 46 
Places limitées 
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PROGRAMME 

Comment aider les familles à intégrer leur chien familier dans 
notre société ? 
Sandrine vous propose le partage de recherches scientifiques 
actualisées. 
Vous êtes la nouvelle génération en éducation canine ! Donc on 
actualise nos connaissances ! 

1/ Le choix d’un chien (chiot, rescue, etc .)  
2/ Comment faire le bon choix. 
3/ Comment aider les familles à intégrer leur chien dans  
notre société. 
4/ L’importance du pouvoir du choix dans l’éducation du chien 
et dans la Relation Homme/Chien  
5/ Les apprentissages indispensables du chien de famille (chiot, 
adulte, rescue) avec l’aide de la nouvelle génération 
professionnelle en éducation canine.  
6/ Les jeux et leurs conséquences dans l’éducation.  
7/ Le rôle et les limites du conditionnement dans la vie du 
chien.  
8/ Comment, quand, pourquoi récompenser le chien au 
quotidien.  
9/ Excitation ? motivation ?  
10/ Chevauchements et leurs agressions.  
11/ Le stress ?! comme jamais personne 
ne vous en a parlé !  
12/ La communication gestuelle  
13/ Assis ! On en parle !  
14/ Apprendre à caresser les chiens pour 
une meilleure compréhension et communication.  
15/ Comment parvenir à une bonne coopération avec son chien 
et que veux dire Relation.  
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Chacun des chapitres 
traités est agrémenté 
de différents supports 
q u i a i d e n t à l a 
compréhension : photos, 
schémas, vidéos et 
surtout des échanges. 



Intervenante :  Sandrine Nataf-Otsmane  
Éducateur canin diplômée d’état - Comportementaliste chien et chat - 

Formatrice  

Éducateur canin Diplômée d’Etat & Comportementaliste Certifiée 
Chien et Chat. 
Spécialiste des Relations et de la Cohabitation Homme/Animal. 
diplômée de l’Université La Sorbonne (Paris V/Descartes /Ethologie).  
Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort au comportement 
du chien, application à la relation Homme/Chien. 
Intervenant au comportement animal formée par Jacinthe Bouchard.  

Auteur des livres « Accueillir un chien 
» et 
« Elever un chien en appartement » 
aux éditions Larousse.  
Rédactrice dans des revues de presse 
spécialisée pour le chien et le chat.  
Formatrice en Lycée agricole pour les 
étudiants en BP Canin.  
Formatrice, Conférencière et 
Intervenante au comportement chien 
et du chat.  
Intervenante dans l'émission 100 % 
Mag sur M6, 30 millions d’amis et les 
animaux de la 8 sur Direct 8. Expert 
sur Radio France.  

Objectif de la formation 
Sandrine a créé et déposé sa méthode à l’INPI en 2010, sa méthode 
d’éducation familiale et réconciliante. Une nouvelle génération de 
l’éducation canine. Tout au long de la formation, il vous sera apporté 
des connaissances sur les dernières données scientifiques du 
répertoire comportemental du chien, un travail personnel de plusieurs 
années . 
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« Observer des chiens libres 
de leurs décisions ; eux aussi 
doivent comprendre, 
analyser, choisir, improviser 
devant des situations 
nouvelles. J’ai pu constater 
qu’ils innovaient, qu’ils 
s’adaptaient, qu’ils 
choisissaient.  
Cette méthode de travail, si 
c’en est une, m’en a appris 
cent fois plus sur leurs 
différentes formes d’intelligence que si j’avais consacré mon temps à leur faire 
subir un "dressage impeccable", ce que je reconnais avoir fait !  
Passer une heure à contempler un chien libre vaquant à ses activités vaut 
largement deux heures à observer un chien conditionné.  

Les recherches ont révolutionné ces dernières années notre compréhension du 
chien : la science nous permet de mieux cerner ses besoins, ses attentes (ou 
nos attentes !), ses compétences comme sa vulnérabilité dans notre société. 
Néanmoins, s’en tenir à la théorie est insuffisant : nos pratiques quotidiennes 
doivent s’en imprégner. Or, qui de plus précieux en la matière que les 
professionnels mais aussi l’humain de compagnie du chien ? Si le sens de la 
science passe par le partage de ce savoir... ce dernier doit aussi dépasser les 
frontières du théorique et surtout, être mis à l’épreuve de la pratique. 
Parce que de toutes petites choses peuvent tout changer pour un chien : osons 
savoir, penser, changer et agir ! Telle est la finalité de cette formation, 
nourrie de plusieurs années d’expérimentations multithématiques et 
transversales sur le terrain. 
Au programme : l’accueil du chien familier dans les familles et notre société, 
des aperçus scientifiques et des propositions pratiques pour une meilleure 
Relation Homme/Chien. » 
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Sandrine vous proposera et dédicacera 
ses deux livres édités chez Larousse : 

 

Élever un chien en appartement 

 

Accueillir un chien 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Cette formation est destinée aux professionnels, et également aux 
particuliers. 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 10 PERSONNES afin de favoriser les 
échanges. 

TARIFS : 
- ADHÉRENTS ÉTHIQUE ET CHIENS : 375 EUROS 
- NON ADHÉRENTS : 395 EUROS 

HORAIRES : 9h30-12h30 | 14h00-17h00 
Accueil le matin 30 min avant le début de l’intervention  
Les horaires pourront être ajustés en fonction de l’intervenante. 

LIEU : SALLE VERTE (ou ORANGE) MAIRIE DE CHALLES-LES-EAUX 
171 Avenue Charles Pillet 73190 Challes-les-Eaux  
Des parkings gratuits sont accessibles tout autour.  
LE LIEU POUR LA JOURNÉE DE PRATIQUE RESTE à DÉTERMINER… 

INCLUS : viennoiseries au petit-déjeuner, café/thé et gâteaux à 
disposition toute la journée 
REPAS DU MIDI: tiré du sac ou repas partagé. Les repas “pique-
nique” dans la salle sont autorisés pour autant que la propreté des 
lieux soit respectée.  
NON COMPRIS : hébergement et repas, à la charge des participants. 
LES CHIENS NE SONT PAS AUTORISÉS DANS LA SALLE 

Questions, informations : Éthique et chiens 

contact@ethiqueetchiens.fr ou 07 82 86 54 46  
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INSCRIPTION 
L’ÉDUCATION CANINE AUTREMENT 

Avec SANDRINE NATAF-OTSMANE 
Nom  
_______________________________________________ 

Prénom  
_______________________________________________ 

Adresse  
_______________________________________________ 

Tél.       __________________________________________ 

E-mail   _________________________________________ 

Pour valider mon inscription, je paie  : 
☐ par chèque(s) à l’ordre de “ Éthique et chiens” 
☐ par virement bancaire IBAN : FR76 1027 8024 3000 0204 4160 142, 
BIC : CMCIFR2A  
☐ et je souhaite recevoir ma facture sous forme électronique 
 
En cas de paiement par virement bancaire, la totalité de la somme est à 
transmettre à l’inscription. 
En cas de paiement par chèque la totalité de la somme est à transmettre à 
l’inscription : 
☐ en un chèque 
☐ en 2 à 4 chèques : le premier est encaissé à l’inscription, les suivants 

sont encaissés les mois suivants (un chèque par mois). 
Tous les chèques doivent être joints au formulaire d’inscription.  
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> Un paiement en 4 fois est possible. Contactez l’association Éthique et 
Chiens pour les modalités. 

ANNULATION  

Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation ou 
d’absence. Il sera fait exception à cette règle si une autre personne 
(éventuellement sur liste d’attente) peut prendre ma place avec effet 
immédiat. 

L’association Éthique et Chiens peut se trouver dans l'obligation 
d'annuler le stage, je serai évidemment prévenu(e) aussi tôt que 
possible et toutes les sommes encaissées me seront entièrement 
remboursées.  

En m’inscrivant à cette formation du 24 au 28 mars 2020, j’atteste 
avoir lu les conditions de règlement et d’annulation et je les accepte 
sans réserve. 

Date : ________________ 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

à renvoyer par courrier à :  
Éthique et chiens 
Maison Zéphyr, 135 rue de l’ancienne mairie 
73190 Challes-les-Eaux 

ou par email à :  
contact@ethiqueetchiens.fr
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