
  PROGRAMME 
 

     

                                                                                                                                                            @ 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 :  

09/09/2022 

 
Thèmes :  

Education et dressage 

du chien de troupeau : 

Perfectionnement ovin. 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 525€ 

dont 462€ financer par 

VIVEA, et 63€ à charge 

du stagiaire. 

 

Autres publics : 525 € 

contacter la référente 

pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 6 pers. 

Max 10 pers. 

 

 

 
Durée : 21h 

 
Lieu :  

M MEUNIER Flavian 

L’étang de la Dame 

03400 YZEURE 

 
Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 

 

Référente pédagogique : 

VAURE Lucile 

0674911829 

 

Référente handicap : 

CHRISTIN Elodie 

06.24.99.47.34 

 

FORMATION Education et dressage du chien de 

troupeau : Perfectionnement ovins.  
 

Date :  13 septembre 2022                            Horaires : 9h00 – 17h00 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Accueil - Administratif 9h00 – 9h30.  

✓ Remplir les documents administratifs. 

✓ Intégrer les règles de fonctionnement. 

 

❖ Se présenter, présenter son exploitation et ses attentes par rapport au 

stage 9h30 – 10h30. 

✓ Faire connaitre ses attentes et ses expériences. 

✓ Identifier les points sur lesquels chacun doit plus spécialement 

travailler à travers un tour de table. 

 

❖ Être capable d’analyser le niveau actuel de son chien 11h – 12h00. 

✓ Faire un rappel des notions de la formation précédente 

« initiation ». 

✓ Se faire évaluer sur les actions : contourner, contenir, et 

déplacer. 

 

12h 00 – 13h00 Repas sur place (prévoir panier repas).  

 

❖ Créer et de suivre un calendrier de dressage et d’éducation 13h00 – 

16h00   

✓ Savoir apporter des réponses correctives ou d’apprentissage. 

✓ Réviser les ordres de directions. 

 

 
Bilan de la journée 16h30 – 17h00.   
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Modalités et délais 

d’accès après 

inscription.  

 

Date limite 

d’inscription :  

09/09/2022 

 
Thèmes :  

Education et dressage 

du chien de troupeau : 

Perfectionnement ovin. 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 525€ 

dont 462€ financer par 

VIVEA, et 63€ à charge 

du stagiaire. 

 

Autres publics : 525 € 

contacter la référente 

pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 6 pers. 

Max 10 pers. 

 

 

 
Durée : 21h 

 
Lieu :  

M MEUNIER Flavian 

L’étang de la Dame 

03400 YZEURE 

 
Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 

 

Référente pédagogique : 

VAURE Lucile 

0674911829 

 

Référente handicap : 

CHRISTIN Elodie 

06.24.99.47.34 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur le partage d’expérience : échanges et discussions.  

Pédagogie traditionnelle : exposés théoriques, supports vidéo pédagogiques, 

Paperboard. 

Mise en situation sur un lot d’animaux pédagogiques contenus dans un cercle. 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation :  

Compte-rendu formateur, fiche auto-positionnement, tour de table. 

Evaluation des compétences en cours de formation : Tour de table individuel.  

Pédagogie active.  

 

Pré- requis : Être exploitant agricole installé ou en cours d’installation. Avoir suivis la 

session « INITIATION » 

 

Public Cible : Eleveurs (ovins, caprins, bovins, porcs, volailles…) et bergers. 

 

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 (Mme Valence Anaïs), 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 : Sébastien DEMONTMOLLIN (formateur – consultant)  

 

Après cette formation tu peux : Être capable d’appliquer les notions et d’éduquer son 

chien jusqu’à la prochaine journée de formation. 
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Education et dressage 
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Perfectionnement ovin. 
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VIVEA 

 

Coût : 525€ 

dont 462€ financer par 

VIVEA, et 63€ à charge 

du stagiaire. 

 

Autres publics : 525 € 

contacter la référente 

pédagogique.  
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Min 6 pers. 

Max 10 pers. 

 

 

 
Durée : 21h 
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M MEUNIER Flavian 

L’étang de la Dame 

03400 YZEURE 

 
Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 

 

Référente pédagogique : 

VAURE Lucile 

0674911829 

 

Référente handicap : 

CHRISTIN Elodie 

06.24.99.47.34 

 

 

 

 

 

Date :  25 octobre 2022                              Horaires : 9h00 – 17h00 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Accueil - Administratif 9h00 – 9h30.  

✓ Remplir les documents administratifs. 

✓ Intégrer les règles de fonctionnement. 

 

❖ Evaluer de la période écoulée entre les deux journées, repositionner 

les objectifs de la journée 9h30 – 10h30. 

✓ Décrire individuellement la mise en application des notions de 

la 1ère journée sur son exploitation.  

 

❖ Être capable D’avoir un chien à l’écoute en présence d’animaux libres, 

10h30 à 12h00.   

✓ S’exercer sur les déplacements (niveaux de contraintes adaptés 

aux différents stagiaires). 

 

12h 00 – 13h 00 Repas sur place (prévoir panier repas).  

 

❖ Être capable d’avoir un chien en position de rabatteur et d’avoir un 

chien qui va lui chercher les animaux 13h00 – 16h30   

✓ Faire des exercices de recherche (modulation des distances). 

✓ Intégrer les facteurs de bonnes prises en possession du lot. 

 

 

 
Bilan de la journée 16h30 – 17h00.   
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Modalités et délais 

d’accès après 

inscription.  

 

Date limite 

d’inscription :  

09/09/2022 

 
Thèmes :  

Education et dressage 

du chien de troupeau : 

Perfectionnement ovin. 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 525€ 

dont 462€ financer par 

VIVEA, et 63€ à charge 

du stagiaire. 

 

Autres publics : 525 € 

contacter la référente 

pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 6 pers. 

Max 10 pers. 

 

 

 
Durée : 21h 

 
Lieu :  

M MEUNIER Flavian 

L’étang de la Dame 

03400 YZEURE 

 
Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 

 

Référente pédagogique : 

VAURE Lucile 

0674911829 

 

Référente handicap : 

CHRISTIN Elodie 

06.24.99.47.34 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur le partage d’expérience : échanges et discussions.  

Pédagogie traditionnelle : exposés théoriques, supports vidéo pédagogique, 

Paperboard. 

Mise en situation sur un lot d’animaux pédagogique. 

 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation :  

Compte-rendu formateur, fiche auto-positionnement, tour de table. 

Evaluation des compétences en cours de formation : Tour de table individuel.  

Pédagogie active.  

 

Pré- requis : Être un exploitant agricole installé ou en cours d’installation.  

 

Public Cible : Eleveurs (ovins, caprins, bovins, porcs, volailles…) et bergers. 

 

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 (Mme Valence Anaïs), 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 : Sébastien DEMONTMOLLIN (formateur – consultant)  

 

Après cette formation tu peux : Être capable d’appliquer les notions et d’éduquer son 

chien jusqu’à la prochaine journée de formation. 
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Date limite 

d’inscription :  

09/09/2022 

 
Thèmes :  

Education et dressage 

du chien de troupeau : 

Perfectionnement ovin. 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 525€ 

dont 462€ financer par 
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pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 6 pers. 

Max 10 pers. 
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M MEUNIER Flavian 

L’étang de la Dame 
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TERRAFORMA 
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Référente pédagogique : 
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Référente handicap : 

CHRISTIN Elodie 

06.24.99.47.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  17 novembre 2022                              Horaires : 9h00 – 17h00 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Accueil - Administratif 9h00 – 9h30.  

✓ Remplir les documents administratifs. 

✓ Intégrer les règles de fonctionnement. 

 

❖ Evaluer de la période écoulée entre les deux journées, repositionner 

les objectifs de la journée 9h30 – 10h30. 

✓ Décrire individuellement la mise en application des notions de 

la 2ème journée sur son exploitation.  

 

❖ Être capable d’avoir un chien à l’écoute et qui repousse les animaux 

10h30 – 12h00. 

✓ Apprendre au chien à quitter la position opposer.  

✓ Apprendre l’ordre « pousse ». 

 

12h 00 – 13h00 Repas sur place (prévoir panier repas).  

 

❖ Être capable de travailler confortablement en tenant compte des 

risques liés à la manipulation des animaux 13h00 – 15h00   

✓ Evaluer les risques liés à la personne dabs les manipulations 

avec le chien. 

✓ Prendre en compte les paramètres dans les différentes 

situations (déplacements, recherche, contention). 

✓ Rendre l’utilisation du chien confortable. 

 
Bilan de la journée 15h00 – 16h30.   

❖ Evaluer la formation, le formateur. 

✓ Faire la synthèse des apports de la formation par le formateur 

et l’animateur. 

✓ Présenter la Grille de compétences et faire le bilan sur 

l’acquisition de la méthode. 
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Modalités et délais 

d’accès après 

inscription.  

 

Date limite 

d’inscription :  

09/09/2022 

 
Thèmes :  

Education et dressage 

du chien de troupeau : 

Perfectionnement ovin. 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 525€ 

dont 462€ financer par 

VIVEA, et 63€ à charge 

du stagiaire. 

 

Autres publics : 525 € 

contacter la référente 

pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 6 pers. 

Max 10 pers. 
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M MEUNIER Flavian 
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TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 

 

Référente pédagogique : 

VAURE Lucile 

0674911829 

 

Référente handicap : 

CHRISTIN Elodie 

06.24.99.47.34 

 

✓ Faire le bilan du contrat d’objectifs, de la satisfaction et des 

marges de progrès. 

✓ Evoquer la Formation « Comprendre ses animaux pour travailler 

dans la sérénité et la sécurité. » 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur le partage d’expérience : échanges et discussions.  

Pédagogie traditionnelle : exposés théoriques, supports vidéo pédagogique, 

Paperboard. 

Mise en situation sur un lot d’animaux pédagogique. 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation :  

Compte-rendu formateur, fiche auto-positionnement, tour de table. 

Evaluation des compétences en cours de formation : Tour de table individuel.  

Pédagogie active.  

 

Pré- requis : Être un exploitant agricole installé ou en cours d’installation.  

 

Public Cible : Eleveurs (ovins, caprins, bovins, porcs, volailles…) et bergers. 

 

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 (Mme Valence Anaïs), 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 : Sébastien DEMONTMOLLIN (formateur – consultant)  

 

Après cette formation tu peux : Être capable de façon autonome d’éduquer et de 

dresser un chien sûr et efficace pour son exploitation. 
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Plan d’accès :  

 

 

Pour venir :  
M MEUNIER Flavian 
L’étang de la Dame 

03400 YZEURE 
 
 

 
 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 

terresdauvergnerhonealpes.com 

 


