
 
Mon parcours 

J’ai rencontré Mouhasine il y a un peu plus d’un an et c’est grâce à cette rencontre 
qu’aujourd’hui j’ai la chance d’être devenue éducateur/comportementaliste canin. En pleine 
remise en question sur mon futur professionnel à cette époque, il m’a spontanément proposé 
de venir l’observer dans son travail et ne m’a jamais considérée comme une future 
concurrente malgré nos domiciles proches. 

Il n’a au contraire eu de cesse de m’encourager et me soutenir durant toute l’année 
difficile que j’ai passée. Depuis un an, il m’accompagne dans ma reconversion, y compris sur 
d’autres projets en lien avec le chien avec beaucoup de gentillesse et de désintéressement. 
 

Contenu de la formation 
Au cours des 5 semaines passées avec Mouhasine, j’ai pu observer et pratiquer plus 

d’une centaine de chiens de profils très différents : chiots, chien adultes, chiens réactifs et non 
réactifs, chiens de tout gabarit, toutes tailles, toutes races et toutes problématiques. Mais 
également des humains investis pour leur chien. J’ai aussi fait de très belles rencontres 
humaines, j’ai vu leurs chiens progresser grâce aux conseils qu’on leur a donné et au travail 
qu’ils ont fourni ensuite. Et c’était avec beaucoup d’émotions que j’ai quitté la plupart de mes 
« derniers cours et derniers chiens » même si j’ai attendu d’être en voiture pour les exprimer ! 

La formation se décompose en plusieurs parties et s’enchainent de façon très 
progressive et très réfléchie : observations, échanges, théorie, pratique, création d’entreprise. 
Des questionnaires réguliers (non notés et bienveillants !) permettent de faire le point 
régulièrement. J’ai même reçu un bilan de fin de formation pour savoir où j’en suis. 

J’ai eu la chance de pouvoir pratiquer de très nombreux chiens, y compris des races 
sur lesquelles j’avais de nombreux a priori et peurs ; de prendre en charge en intégralité de 
nombreux cours, y compris des cours collectifs, choisir mes propres exercices ; et de pouvoir 
réaliser quelques bilans afin d’être en capacité de pouvoir exercer seule en fin de formation. 
 

Formateur 
J’ai pu rencontrer un professionnel qui non seulement excelle dans son domaine mais 

qui a en plus les qualités de pouvoir transmettre son savoir avec beaucoup de pédagogie et 
de bienveillance ce qui n’est pas donné à tous les formateurs.  

Il possède un savoir-faire et des connaissances vraiment très approfondies sur le chien 
et les discussions ont été passionnantes jusqu’au dernier jour de formation.  

J’ai pu échanger avec lui tout au long de la formation, lui poser toutes mes questions 
(et j’en avais beaucoup !) sans recevoir aucun jugement de sa part. J’ai surtout pu lui faire part 
de mes peurs, de mes doutes, de mes remises en question tout au long de la formation.  

A chaque difficulté ou doute que j’ai rencontré, il a adapté son contenu de formation 
pour pouvoir m’aider à les surmonter et à continuer de progresser. 
 

Bilan 
A la fin des 5 semaines, je sais qu’il me reste quelques points sur lesquels je vais devoir 

être vigilante. Mais je me sens prête à commencer et confiante sur ma capacité à pouvoir 
exercer seule et à faire mes propres choix. 

Je sais également qu’il restera toujours aussi disponible malgré la fin de formation pour 
continuer à répondre aux questions et aux interrogations que je vais forcément rencontrer. 

Au-delà d’une formation et d’une rencontre professionnelle, c’est surtout une et des 
belles rencontres humaines que j’ai pu faire.  

J’en profite aussi pour remercier toutes les personnes (tu pourras leur transmettre) 
que j’ai rencontrées pendant cette formation, qui m’ont eux aussi accueillie avec beaucoup 
de bienveillance et de gentillesse ! Merci à tous et aussi à Rita, Tsyon qui m’ont bien aidée 
durant la formation. Je n’ai plus qu’à accrocher mon diplôme et commencer ! 


