
Bilan de formation

Partie théorique

Partie très complète qui reprend chaque point important à connaitre en ce qui concerne le chien 

en lui-même ainsi que ce que les méthodes d’éducation.

Chaque  partie  de  la  théorie  est  expliquée  clairement  et  détaillée  pour  ne  laisser  aucune  zone 

d’ombre. Mouhasine est un formateur très pédagogue et précis dans ses explications.

Partie pratique

Un temps d’observation, est mis en place pour permettre de s’imprégner de la réalité du terrain, 

et  permet  aussi  de  s’habituer  physiquement  au  rythme  de  travail,  et  d’observer  ses  méthodes 

d’éducation sur des cas réels.  Ce temps d’observation permet de voir notamment clairement les 

gestuelles  pour  pratiquer  les  chiens  même  avec  des  gabarits  différents.  Et  c’est  là  que  j’ai 

compris  qu’il  faut  impérativement  comprendre  le  chien  pour  pouvoir  l’éduquer  :  l’un  ne  va  pas 

sans l’autre.

Lors de la pratique Mouhasine a su se montrer très pédagogue et bienveillant.  Ses conseils  sont 

toujours justes et appropriés en vue de pouvoir toujours s’améliorer. J’ai d’abord pris en main les 

chiens puis j’ai pu animer moi-même des cours d’éducation dans des endroits publics et privés.

J’ai  particulièrement  apprécié  de  pouvoir  collaborer  avec  des  chiens  très  différents  en  terme  de 

races, d’âges, et de problématiques (ça allait de l’accueil du chiot au chien agressif). 

J’ai aussi eu l’occasion de faire de belles rencontres humaines, et certains binômes humain-chien 

très touchants resteront longtemps dans ma mémoire.

Partie création d’entreprise

De  même  que  la  partie  théorie,  Mouhasine  est  très  clair  dans  ses  explications  et  fait  le  tour  de 

tout ce que nous sera utile de connaitre à ce sujet.

Conclusion

Je n’avais pas forcément de grandes connaissances du chien avant cette formation. Maintenant je 

suis  prête  à  venir  en  aide  aux  personnes  et  aux  chiens  qui  ont  besoin  d’être  accompagnés  en 

éducation.

 

Ce que je retiens de cette formation c’est la bonne humeur et la bonne ambiance de travail avec 

les clients, les méthodes d’éducation aussi  douces qu’efficaces, et surtout appropriées à chaque 

cas.

La  formation  au  métier  d’éducateur  et  comportementaliste  canin  de  Mouhasine  m’a  fait  me 

remettre en question au niveau personnel et professionnel et j’en sors grandie et prête à exercer.

Savoir  quelque  chose  et  savoir  le  transmettre  sont  2  domaines  tout  à  fait  différents  mais 

Mouhasine a su me guider dans ce sens et les derniers cours que j’animais étaient un réel  plaisir 

pour moi. Je peux enfin dire que j’ai trouvé ma voie, alors un grand MERCI.

Solène.


