Mot du président

CynoDo®, l'école des métiers du chien, peut vous être utile. Nos
professeurs exposent les connaissances scientifiques actuelles et
leurs utilisations sur le terrain. Les résultats sont palpables.
L’éleveur de chien gère mieux son cheptel grâce aux cours:
introduction au chien, maladies infectieuses, parasitologie canine,
reproduction, parturition de la chienne, pédiatrie, initiation à
l’élevage, génétique et tous les autres cours reliés aux maladies
héréditaires ou congénitales.
L'intervenant et l'éducateur canin préparent un meilleur avenir aux
chiens grâce aux cours liés à l’éducation canine. Quels sont-ils
ces cours? Introduction au chien, psychologie animale, éthologie,
principes d’éducation canine, garde, tous les modules comportementaux
de la formation, motivation du client, art d’enseigner et obéissance
spécialisée. Dans sa réalité quotidienne, l’intervenant canin utilise
sur le terrain et en consultation tous les cours de la formation.
Avec ce que je viens d’exposer, vous pensez que c’est complet! Pour
nous ce n’est pas suffisant, il manque des éléments de finition. Ces
derniers font la différence dans les cas particuliers ou lors de
besoins spécifiques avec les chiens. Voici ces éléments:
alimentation, lecture d’étiquette alimentaire, gériatrie,
obésité, système digestif, conditionnement physique,
conformation et mouvement, anatomie musculo-squelettique,
problèmes musculo-squelettiques, système cardio-respiratoire,
maîtrise de la compétition de conformation, gestion de chenil, aspect
légal et professionnel, vente et toilettage d’entretien.
Avec une formation aussi complète, aucune compétition ne nous
devance. Au-delà des trucs et des techniques, vous comprenez le
chien dans ses dimensions physiques et instinctuelles. Vous êtes
à même de démystifier le vrai du faux, d’élaborer vos propres
programmes d’élevage et d’éducation canine. L’autonomie et la vraie
connaissance du chien font partie de votre vie professionnelle.
Pour l’amélioration du lien humain/chien, n’hésitez pas à passer
à l’action. Le chien est le meilleur ami de l’homme, apprenons à
mieux le connaître.
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