FORMATIONS/STAGES
2020
• Formation comportementaliste canin professionnel Suisse par « AOA » (Animals Ours Academy).
Un des seuls diplôme reconnu en Suisse (formation 6 mois), animé par Ouarda Dardouri (Suisse)
• Hoopers fondations, animé par Cynthia Edelman (The Magic Clicker), (Muzo +), (elearning) (Suisse)
• Initiation hoopers et conduite à distance, animé par Yannick Toulon (Canissimo) et
Angélique Hennuy (Hoops Dog), Canissimo, (e-learning) (France)
• Reiki II, Usui Shiki Ryoho, animé par Paola Spinetti, maître Reiki (France)
2019
• Dog Parkour- Novice, animé par Marjorie Miltenberger, (Wittyfox), Muzo +, (e-learning) (France)
• Marche en laisse, animé par Wini Verschueren, (Canécole), Muzo +, (e-learning) (Belgique)
• Formation éducateur canin professionnel Suisse par “AOA” (Animals Ours Academy), seule
école sur le canton de Genève dont le diplôme est reconnu au niveau fédéral sur tout le territoire
Suisse (formation un an), animé par Eléonore Buffet, Camille Nguyen, Ouarda Dardouri (Suisse)
• Stage obédience, animé par Olivier Rolland, (France)
• Formation Fitness Zen, animée par Camille Nguyen, “Muzo +”, (e-learning) (France)
• Stage pour professionnels : Les plans d’entraînement, la réactivité en laisse (chiens frustrés,
chiens peureux), les agressions, animés par Simone Raffa, “De main de maître” (Canada)
• Formation Agility Boost, animé par pauline Debardat “ Déclics et des chiens” pour chien non
motivé, placide, (e-learning) (France)
• Formation Classe chiots, animée par Pauline Debardat, “Déclics et des Chiens”, (e-learning)
(France)
• Suivi de la méthode Tag Teach (optimisation de l’apprentissage pour les humains) par Patrice
Robert (e-learning) (Canada)
2018
• Séminaire Planète Agility Live, animé par Pauline Debarbat, Camille Parenty, Camille N'Guyen,
Marjorie Miltenberger et Caroline Mailly (France)
• Stage Clicker animé par Cynthia Edelman, “Magic clicker” (Suisse)
• Formation Planète Agility animée par Camille Parenty et Camille Debardat, “Planète agility”
(durée un an) (e-learning) (France)
• Stage sauvetage animé par Frédéric Boutin, vice-champion du monde 2016 de sauvetage
(France).
• Certificat de Capacité pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques, catégorie chiens (CCAD). (Formation et certificat par la Centrale Canine).
2017
• Stage Relax Max pour chiens réactifs, animé par Pauline Debardat,“Déclics et des Chiens”
(France)
• Stage et certificat école des Chiots par Joseph Ortéga (créateur de la méthode naturelle),
(France)
2016
• Stage Moniteur en Éducation Canine (Formation et certificat par la Société Centrale Canine).
1998 à 2003
• Conducteur cynophile Police Nationale à la Brigade Canine de Lyon (69) comme chef de
groupe.

1994 à 1999
• Conducteur cynophile police nationale à la Brigade Canine de Seine St Denis (93).
1994
• Formation « Conducteur cynotechnicien » Police Nationale (Centre National de Formation des
Unités Canines).
1984
• Maître de chien militaire, responsable d’une Unité Cynophile de chiens de guerre dans les
Forces Françaises en Allemagne (formation et diplôme militaire au 132ème Groupement
Cynophile de l’Armée de Terre) (Allemagne)
EXPÉRIENCES CYNOPHILES
Éducateur canin
• Lors de ces 25 années d’expérience, j’ai formé plus de 1500 duos maîtres et chiens.
2016 à nos jours
• Co-fondateur et éducateur canin en club à Annecy (A' Croc Chien 74).
• Créateur, responsable et entraîneur du seul groupe compétition de chiens de sauvetage en surface
(forêts) et en décombres de Haute Savoie.
2011 à 2016
• Éducateur canin en club à Annecy.
1998 à 2003
• Co-fondateur et éducateur canin d’une association canine pour des cours individuels à Lyon.
• Visites et conseils à domicile comme bénévole à la SPA de Lyon.
1994 à 1998
• Éducateur canin en club en Seine St Denis.
Propriétaire de chiens
• Aimant toutes les races, j’ai eu la joie d’avoir eu 18 chiens de races et de tailles différentes tels
que Dogue allemand, St Bernard, Montagne des Pyrénées, Léonberg (2), Berger allemand (2),
Berger
belge Malinois (3), Beauceron (2) mais également Teckel, Yorkshire et Chihuahua.
• Actuellement trois chiens vivent à la maison en toute harmonie :un Berger belge Groenendael,
une Altdeutscher Shäferhund (berger allemand ancien type) et une Golden Retriever.
Praticien bien-être animal :
• Pour finaliser cette philosophie de bien-être animal, j’ai été initié au Reiki (transmission
d’énergie positive) par la Maître enseignante Sophie et par la Maître enseignante Paola Spinetti

