Formation Professionnelle
Educateur Canin/Gestionnaire de Pension
La formation Educateur Canin Gestionnaire de Pension est une formation Globlale sur 245 heures qui permet :
- d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires liées à l’activité dans les métiers du canin
- d’offrir un service global aux clients
- d’apporter une valeur ajoutée sur son employabilité
L’essentiel de la formation sera dispensé sous forme de cours pratiques en situations réelles, afin d’acquérir les aptitudes et les
techniques nécessaires dans l’exercice du métier d’Educateur canin et/ou Gestionnaire de Pension.
Nous vous transmettrons la connaissance du métier et les valeurs qui l’accompagnent : respect et bienveillance. Les connaissances en gestion et développement commercial vous permettront d’accéder à la création de votre entreprise. Vous aurez des
atouts professionnels sur le marché du l’emploi par un apport global de services et de compétences pour l’employeur.
L’environnement de la formation est propice à un apprentissage optimal, vous évoluerez en situation réelle, Educanin accueille
des pensionnaires (chats et chiens), ainsi que 250 à 300 chiens en éducation et/ou rééducation à l’année.
L’équipe pédagogique constituée de professionnels vous accompagnera tout au long de la formation dans votre projet et vous
apportera un coaching individuel et personnalisé.
Les compétences et connaissances acquises feront de vous des personnes qui sauront s’adapter aux situations diverses et
exigeantes...des professionnels du monde canin.
Validation de la formation : attestation de formation
Niveau requis :
Etre majeur à l’entrée de la formation
Sortie 3ème
Financement possible pour les demandeurs d’emploi : faire la demande auprès de votre conseiller Pole Emploi ou Mission
locale (pour les moins de 26 ans).
Le centre met à disposition des stagiaires un coin repas pour le déjeuner et transmet des adresses sur les moyens d’hébergements pour les personnes qui le souhaitent, ainsi que des boxs pour les chiens qui accompagnent!
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