FORMATIONS/STAGES


• Hoopers fondations, animé par Cynthia Edelman (The Magic Clicker), (Muzo +), (e-learning)
• Initiation hoopers et conduite à distance, animé par Yannick Toulon (Canissimo) et Angélique
Hennuy (Hoops Dog), Canissimo, (e-learning)
• Stage "Mieux avec mon chien", animé par Marjorie Miltenberger, (Wittyfox), Muzo, Lyon
• Atelier communication animale, animé par Sarah Morisse, AniMots, Atelier des possibles,
Annecy
• Reiki II, Usui Shiki Ryoho, animé par Paola Spinetti, maître Reiki


• Dog Parkour- Novice, animé par Marjorie Miltenberger, (Wittyfox), Muzo +, (e-learning)
• Marche en laisse, animé par Wini Verschueren, (Canécole), Muzo +, (e-learning)
• Formation spécialisée anxiété de séparation, peur et stress, animée par Claudine Prud'homme
(The Learned Dog), organisée par Jeremy Sérindat et Sandra Delorme
• Stage Oberythmée, animé par Isabelle Robelet, Centre canin O'canéo, Valence
• Fitness Zen, animé par Camille N'Guyen, (Muzo), Muzo +, (e-learning)
• Stage "Clicker training avancé ", animé par Cynthia Edelman (The Magic Clicker) - Happy Dogs
Education, Genève
• Formation pour professionnels : Les plans d'entraînement, la réactivité en laisse, les
agressions, animés par Simone Raffa (De main de Maître) - Happy Dogs Education, Genève
• ACACED, (Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces
Domestiques), en partenariat avec Jean-pascal Giraud de la SASU NOOE , Yann Foret (Entre
Chiens), Grenoble
• Agity Boost, animé par Pauline Debarbat, (Declic et des Chiens), (e-learning)
• Classe chiot, animé par Pauline Debarbat, (Declic et des Chiens), (e-learning)


• Planète Agilty Live, animé par Pauline Debarbat, Camille Parenty, Camille N'Guyen, Marjorie
Miltenberger, Caroline Mailly
• "Animal emotions : why emotions matter ? happier animal, better relationships" (e-learning)
– ILLIS Animal Behaviour Consulting
• Formation clicker training avancé, animée par Jean Lessard – Teaming up, Genève
• Stage "Les fondamentaux du clicker training", animé par Cynthia Edelman (The Magic Clicker)
- Happy Dogs Education, Genève
• Stage sauvetage, Frédéric Boutin, vice champion 2016 de sauvetage
• Initiation au Tag Teach, Patrice Robert, (Académy Tag Teach), (e-learning)
• "Planète Agility", animé par Pauline Debarbat et Camille Parenty (e-learning), de janvier à
décembre
• Reiki I, Usui Shiki Ryoho, animé par Aurélie Cachat, maître Reiki


• "Confiance et connexion : les fondamentaux de la relation avec votre chiot ou chien adulte"
Webinaire - Dog Balance
• Stage de perfectionnement en oberythmée, avec Patricia Richer, Saint Martin La plaine (42)
• Monitrice école des chiots, Société Centrale Canine, Sallanche, (74)


• Monitrice en éducation canine, Société Centrale Canine, Sallanche, (74)


• Cofondatrice du club canin « A'Croc'chien 74 », monitrice en éducation canine (reconnue par la
SCC, Société Centrale Canine)
• Education du chien médiateur, Institut Français de Zoothérapie, Vélanne (38), avec deux de mes
chiens : Fayline, femelle golden retriever et Joyce, femelle Berger allemand ancien type.

2014
• Assistante en élevage canin « La légende du loup noir », « Dena Ayana », (bergers allemands
ancien type et chiens loups tchécoslovaques), Territoire de Belfort, janvier à mars, (woofing).


• 6 mois de voyage en vélo avec ma chienne (golden), de Cercier (74) au Cap Nord (Norvège) et
retour, d'avril à octobre
• Une autre approche éducative par la médiation animale, (théorie et pratique), Institut Français
de Zoothérapie, Vélanne (38)

2009
• « Woofing » dans trois fermes différentes, (serres, chiens de traîneaux, chèvres) au Yukon, Territoire
du Nord, Canada, d'avril à juin.

