
Renseignements et inscriptions: Valérie Goncalves 

chiensdesvilles@gmail.com 

 

Places limitées 

Formation 

Du 18 au 22 mai  2020 

Île-de-France 

(78125 Émancé) 

Avec Nadine Chastang et Valérie Goncalves 

Le Chien, autrement. 



-  Le choix d’un chien de famille  
-  Développer l’autonomie sans devenir laxiste 
-  Les apprentissages indispensables pour un chien de famille  
-  Les pièges et « faux amis » en éducation, au cœur de la relation  
-  Regardons, observons, le chien nous parle !  
- Comprendre les interactions entre chiens  
- L’apprentissage social lors des interactions entre chiens  
- Comment parvenir à une bonne coopération avec son chien.  

 Tous ces thèmes seront agrémentés de photos, schémas, vidéos  
afin de favoriser les échanges.  

Programme 

Dates : Du lundi 18 au vendredi 22 mai 2020. 
Horaires : de 9h30 heures à 12h30 heures et de 14h00 à 17h00. Les horaires 
peuvent être modifiés et aménagés par l’intervenante et/ou l’organisatrice 
pendant toute la durée de la formation. 
Lieu : 3 Rue du Haut Martin 78125 Émancé 
Restauration : La restauration est à la charge du stagiaire. Un micro-ondes et 
une bouilloire sont à disposition dans la salle. Vous avez la possibilité 
d’apporter un repas et de le consommer sur place le midi.  
Prix : 490 Euros pour les 5 jours (30 heures) (repas, transport, hébergement 
non inclus) 
Présence des chiens : non 
 
Véhicule indispensable.  
  
Toute formation commencée est due dans son intégralité. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de non présence.  

Informations 



 
M Mme Mlle Société ………………………………………………………………………… 
Nom : …………………........................... Prénom : ...…………………………….....  
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………....  
Tel : …………………………………... Portable : …………………………………………....  
Mail : ………………………………………………………………………………………..……….  
Personne à prévenir en cas d’urgence: 
Nom et prénom ………………………………………………….…………………………….  
Tel. : ……………………………………………………………………………………………….…  
 
Règlement de 245 euros à l’ordre de Nadine Chastang et un 
règlement de 245 euros à l’ordre de Valérie Goncalves.   
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de 
non présence.  
 
Votre inscription sera validée à réception de votre bulletin 
d’inscription  entièrement complété et signé (sous réserve de 
places disponibles), ainsi que vos 2 règlements, à l’adresse suivante: 
Goncalves Valérie 
3 Rue du Haut Martin 
78125 - Émancé 
 
Date ……………………..  
Votre Signature :  
Bon pour accord  

Inscription 



Mon travail d'éducation, de rééducation et de socialisation est le résultat 
d'une très longue observation du chien, dans bien des situations, qu’il soit 
avec ses congénères ou avec son maître. Ces observations et remises en 
question, avec patience et humilité, m'ont permis d'évoluer dans ma vision 
du chien. Cette méthode n'est pas une suite d'attitudes et d'aptitudes mais 
bien "un tout", avec une autre attente du chien...elle est un état d'esprit, 
une philosophie, une façon d'être et de faire. Son objectif est de donner des 
éléments pour mieux connaître le chien et pour développer l’attention, 
l’écoute mutuelle et la compréhension homme-chien. Pour éduquer 
correctement son chien, le maître doit acquérir une certaine culture canine. 
Pour cela, il faut apprendre à observer son chien, apprendre à le 
comprendre pour réagir en fonction des réactions de celui-ci. Le chien nous 
parle, il faut simplement apprendre à « l’entendre » et à interpréter 
correctement ce qu’il montre. Nous, humains, nous avons perdu le langage 
gestuel qui est celui du chien. Nous devons réapprendre ce langage pour 
éviter des incohérences entre ce que nous demandons verbalement et ce 
que notre corps exprime. Nous récompensons les chiens de toutes bonnes 
actions avec la caresse et la voix, en plus de tout ce qui émane de nous et 
qu’il perçoit fort bien (sourire, regard, joie…). Je travaille aussi bien sur le 
comportement du chien que sur le comportement du maître (pour aider à 
prendre conscience des renforcements que le maître peut faire par les 
regards, mimiques, déplacements...), ainsi que sur la relation chien et maître 
(interaction entre maître et chien). 

Nadine Chastang 



Conseillère en éducation et comportement canin depuis 2009, j'aborde 
ma profession avec toujours plus de motivation dans le but 
d'harmoniser la communication entre l'homme et l'animal. Par 
l'observation des chiens, aussi bien dans des contextes spécifiques et 
anxiogènes, notamment plusieurs années en clinique vétérinaire, que 
des chiens entre eux dans la pratique de l'éducation canine et l'étude du 
comportement, je suis convaincue que la "lecture" du chien est la clé 
pour retrouver un équilibre inter espèces. 
Nos connaissances de cette autre espèce étant en constante évolution, 
je continue de me former, pour pouvoir prétendre à offrir un service de 
conseil en comportement toujours plus qualitatif. 
Mes compagnons de route, Patate, Haïdouk et tous les autres avant eux, 
m'apprennent au quotidien. Je me dois de partager ce qu'ils m'ont 
enseigner pour contribuer à une meilleure cohabitation Humain/Chien. 

Valérie Goncalves 


