Schweizerische Kynologische Gesellschaft
Fachstelle Ausbildung

AC Prise en charge des chiens lors d’expositions, de bourses d’animaux et dans la publicité
Concept et volume de formation
Théorie
ou

4 modules de formation SCS avec au total min. 18 heures de cours (selon les spécifications détaillées ci-dessous)
Justificatif de 3 participations à la direction d’exposition, /-responsable lors d’une exposition canine CH

Module de formation 1

Droit

Théorie / Cours collectif

Min. 6 h

Thèmes / Contenu

Buts d‘apprentissage

Qualification des orateurs / intervenants / dirigeants

Législation autour du chien et gestion
professionnelle d’un ou plusieurs chiens,

Connaissance des devoirs légaux
Juriste ou vétérinaire pour petits animaux avec
importants pour la détention de chiens, connaissances juridiques, respectivement avec des
l’élevage et leur prise en charge.
connaissances spécifiques en cynologie.

Module de formation 6

Détention et soins des chiens

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes

Min. 6 h (3/3)

Thèmes / Contenu

Buts d’apprentissage

Qualification des conférenciers / instructeurs/
dirigeants

Soins corporels, prise en charge de la
maladie, check des fonctions vitales,
gestion des cas d’urgence.

Compétences théoriques et pratiques
appropriées dans l’entretien du chien
en bonne santé, malade et / ou blessé,
son soin conformément à la protection
des animaux.

Vétérinaire avec des connaissances spécifiques des
petits animaux domestiques ou de la cynologie,
samaritain pour chien, assistant-vétérinaire ou
gardien d’animaux avec CFC avec une longue
pratique, éventuellement un éleveur confirmé, très
expérimenté et chevronné.

SKG-Fachstelle Ausbildung 2015

1

Schweizerische Kynologische Gesellschaft
Fachstelle Ausbildung

Module de formation 8

Observation du comportement

Travail pratique en groupes

Min. 6 h (3/3)

Thèmes / Contenu

Buts d’apprentissage

Qualification des conférenciers / instructeurs/
dirigeants

Langage corporel, comportement
expressif et communication,
comportements typiques aux races,
caractéristiques de la personnalité.

Connaissances pratiques approfondies
sur l’observation et l’interprétation du
comportement canin.

Vétérinaire-comportementaliste, éthologue avec des
connaissances spécifiques en cynologie, ou juge de
caractère, respectivement juge-instructeur de
caractère avec une grande et longue expérience.

Module de formation 11

Aspects spécifiques de la détention de plusieurs chiens

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes

Min. 6 h (4/2)

Thèmes / Contenu

Buts d’apprentissage

Qualification des conférenciers / instructeurs/
dirigeants

Dynamique de groupe,
Reconnaître les changements d’humeur,
le mobbing entre chiens, repérer les
chiens particuliers ou / et à problèmes,
réunir des chiens, établir des règles de
comportement hors et dans la maison,
des mesures de sécurité, organisation
d’un environnement de détention
optimal (soin et occupation à l’intérieur et
à l’extérieur).

Compétences théoriques et pratiques
approfondies, être capable de gérer
deux ou plusieurs chiens dans leur
environnement à l’intérieur comme à
l’extérieur selon les directives de la
protection des animaux, de s’en
occuper et d’en prendre soin.

Formateur AC certifié. Éleveur de chiens expérimenté
de longue date, ou détenteur de plusieurs chiens,
vétérinaire-comportementaliste, dog-sitter ou
promeneur de chiens reconnu, ou expert certifié
avec des compétences théoriques et pratiques de
même valeur.
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