FORMATION MIEUX S’OCCUPER DE SON CHAT

Objectif pédagogique

•

Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour bien accueillir un chat au sein
de son foyer.

Contenu & durée

• 3 modules
•

Environ 10 heures

• 100 % distanciel

Niveau
•

Tous niveaux

Pré-requis technique

•

Ordinateur ou tablette fonctionnelle

•

Connexion internet
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Vous envisagez d’adopter un chat ou rencontrez des problèmes de comportement avec
le vôtre ? Alors cette formation est faite pour vous. « Mieux comprendre votre chat »
reprend en effet tous les concepts éducatifs et les connaissances que devraient avoir
tous les maîtres possédant un chat. Nous verrons que mettre ces animaux en confiance
n’est pas si simple. Ils nous sondent au plus profond de nous-mêmes et adoptent nos
comportements. De ce fait, la constance émotionnelle est un des piliers de l’éducation
d’un animal de compagnie.
Au cours de la formation, vous approfondirez les points suivants :
ö Les soins portés au chat,
ö La psychologie du chat,
ö Son éducation,
ö Son instinct.
Les soins portés au chat
Le chat a besoin d’un environnement sécurisé et d’un territoire à explorer. Dans la nature,
ce territoire peut s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il est donc important de
stimuler correctement votre chat s’il vit en appartement. Comment le distraire ?
Comment faire en sorte qu’il ne s’ennuie pas et qu’il ne fasse pas de bêtises ? Nous vous
apporterons des réponses complètes et des solutions concrètes et faciles à mettre en
place.
Avez-vous déjà entendu parler du clicker ? Cette technique de dressage est basée sur la
théorie de Pavlov, selon laquelle les animaux, chats et chiens, sont capables d’associer
un mot ou un acte à un stimulus positif. L’expérience a été menée sur des chiens, que l’on
soumettait au bruit d’une cloche, puis à la distribution d’une friandise. Les chiens
salivaient dès qu’ils entendaient la cloche. Cette technique de dressage fonctionne
également sur les chats et c’est ce qu’on appelle un renforçateur secondaire de bon
comportement. Il permet d’éduquer le chat dans le calme et la bienveillance, sans lui
occasionner de stress. Nous vous dévoilerons également d’autres méthodes de dressage.
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La psychologie du chat
Le chat est un être mystérieux que nous n’avons pas encore totalement décrypté. Il est à
la fois égoïste et extrêmement dépendant de nous. Tous les individus n’ont pas le même
caractère. Certains sont sociables, d’autres ne le sont pas et passent leur temps caché
dans votre chambre. Néanmoins, ils ont tous quelques points communs. Par exemple, ils
considèrent tous que votre maison est leur territoire, et que vous êtes en colocation.
Nous analyserons également la gestuelle du chat. La manière dont votre chat positionne
sa queue, ses oreilles, sa façon de ronronner sont autant d’émotions et d’informations
transmises par votre chat, qui vous permettront de mieux le comprendre.
Son éducation
Vous avez toujours été curieux de savoir comment un chat pouvait marcher en laisse ?
Comment le rendre propre rapidement et éviter qu’il urine partout et griffe votre canapé ?
Nous vous donnerons toutes les astuces pour cohabiter paisiblement avec votre félin
préféré.
Son instinct
La quatrième thématique de cette formation est l’instinct du chat. Entre chasseur et proie,
entre méfiance et confiance, entre hostilité et besoin d’être dorloté… Il est difficile de s’y
retrouver. Pas de panique, notre méthode pédagogique est pensée pour rendre tout cela
très clair, et vous apprendre un maximum de choses sur votre chat.
Si vous souhaitez accueillir votre chat dans les meilleures conditions et lui offrir tout
l’amour et la bienveillance qu’il mérite, alors optez pour la formation « Mieux comprendre
son chat ».
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PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Les bases de l’accueil d’un chat
Dans ce module, vous apprendrez tous les éléments essentiels pour accueillir votre chat dans
d’excellentes conditions et nouer une relation de confiance avec lui.

ö Bien accueillir son chat
ö La véritable identité des chats
ö Garder son chat en bonne santé
Module 2 : La gestuelle du chat, cette mine d’informations
Découvrez ce que signifie vraiment le ronronnement, décodez ses humeurs et découvrez des
conseils pour éduquer votre chat.

ö
ö
ö
ö

Tout savoir sur le ronronnement
Les grands classiques du chat
Gare à la gestuelle
Utiliser ces informations pour éduquer le chat

Module 3 : Instaurer une relation de qualité avec son chat
Apprenez à nouer une relation forte et durable avec votre chat.

ö
ö
ö
ö

Qu’est-ce qu’un bon maître ?
Comment obtenir la confiance de son chat ?
Mettre en place des rituels rien qu’à vous
Psychologie des chats : l’avis des experts
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À propos de FORMALIS

Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-learning
pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du bienêtre, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture.
En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour
chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont reversés à
des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.
E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la
catégorie : actions de formation.

Pour plus d’informations : https://elearningformalis.fr
Pour toute demande : contact@elearningformalis.fr / 01 87 20 06 98
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