Définitions et objectifs du programme
Nos cours préparent le candidat à devenir un expert en matière
canine. Fondé sur les connaissances scientifiques actuelles, notre
enseignement met l'accent sur le renforcement positif. Au terme de
leur formation, nos diplômés sont aptes à oeuvrer dans tous les
secteurs qui ont trait au chien.
Objectifs séquentiels de formation:
À la fin de chaque niveau, le postulant est à même de comprendre et
d'appliquer les principes et techniques régissant:
Niveau I:
∙
la vente et la relation avec le public;
∙
le toilettage d'entretien du chien;
∙
la parturition et les facteurs liés à la reproduction en élevage
canin;
∙
l’alimentation du chien;
∙
la prévention des parasites et des maladies infectieuses;
∙
l’éthologie du chien;
∙
le développement du chien dans son processus de maturation;
∙
l'éducation générale du chien en tenant compte de différentes
approches;
∙
l'insertion de cases éducatives en tenant compte du renforcement
positif, du système limbique et du langage culturel (acquis)
afin de socialiser, orienter et optimiser le potentiel du chien.
Niveau II:
∙
les connaissances de base concernant les maladies de l’oeil et
la dysplasie de la hanche;
∙
la pédiatrie, le pedigree, la génétique et d'autres facteurs
pour améliorer son élevage;
∙
la gestion de l’aspect compétitif pour promouvoir un élevage;
∙
l'éducation canine de base et l'élaboration de cours divers;
∙
la psychologie canine et la gestion du comportement des chiens;
∙
la prévention et la correction des problèmes de comportement.
Niveau III :
∙
les spécialités physiologiques, médicales et chirurgicales
rencontrées chez le chien;
∙
l’anatomie, la conformation, le mouvement et le conditionnement
physique général;
∙
les soins à apporter aux chiens gériatriques ou obèses;
∙
la gestion commerciale et légale d'une entreprise;
∙
l’enseignement au public et la relation avec la clientèle;
∙
l'adaptation de l'enseignement CynoDo® en fonction de besoins
divers.
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