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Gilles Delaye - éducateur canin 

L’Ethologie, un point de départ 

Passionné, depuis son plus jeune âge par les 

animaux et plus particulièrement les loups, Gilles a 

commencé par étudier l’Ethologie : « C’est la 

science des comportements des espèces animales 

dans leur milieu naturel. Depuis tout petit, j’ai 

toujours été fasciné par les animaux, les dauphins 

d’abord, puis les loups. Je voulais tout connaître 

sur eux, leur comportement, leur mode de vie, 

leurs origines… En devenant éthologue, j’ai 

développé mes connaissances sur le loup. Ces 

connaissances me servent énormément 

aujourd’hui avec les chiens. Comme le loup est 

l’ancêtre du chien, je comprends mieux pourquoi il 

réagit de telle ou telle manière. C’est un principe 

de base : si on veut savoir comment marche un 

chien, il faut se référer à son ancêtre le loup. Ils 

vivent normalement en meute dans laquelle la 

hiérarchie est très importante. Il y a l’Alpha qui est 

le chef pendant 1 an, le Beta qui est son adjoint et 

enfin, les Omégas qui eux ne peuvent rien faire 

sans l’autorisation du dominant. Tout comme les 

humains, il y a des règles de vie en communauté. 

Lorsqu’elles ne sont pas respectées, l’alpha va 

corriger les écarts à la règle pour se faire respecter 

au sein de la meute et  pour que les choses 

rentrent dans l’ordre. 

Après avoir étudié l’éthologie, je suis devenu  

éducateur canin puis, j’ai décidé d’ajouter une 

autre corde à mon arc en faisant une formation de 

comportementaliste. Je voulais approfondir mes 

connaissances, notamment sur les comportements 

atypiques chez le chien.  

 

ducateur Canin  

La mission principale de l’Educateur canin est d’éduquer des jeunes chiens ou 

rééduquer des chiens présentant des troubles du comportement (aboiement, 

agressivité, propreté…). Il travaille à la fois avec le chien et le maître. Il donne des 

repères au chien et lui apprend le bon comportement pour qu’il agisse de manière 

correcte en société. Il conseille et s’assure que le maître met en pratique les bons 

gestes au fil des rendez-vous. 

Il ne faut pas confondre l'éducateur canin avec le dresseur canin. L'éducateur facilite la 

vie quotidienne avec le chien (être propre, marcher en laisse, etc.), tandis que le 

dresseur apprend au chien des enseignements spécifiques (monter la garde, etc.). 

MEDIATEUR CANIN 

(ou ZOOTHERAPEUTHE) 

ELEVEUR 

AGENT CYNOPHILE  

(OU MAÎTRE CHIEN) 

EDUCATEUR SPECIALISE 
 (ex : CHIENS GUIDES D’AVEUGLES) 

TOILETTEUR CANIN 

DRESSAGE SPECIALISE 

EDUCATEUR 
CANIN TAXI CANIN 
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Une méthode propre à lui 

D’après Gilles, plusieurs méthodes sont 

utilisées par les éducateurs canins. « Il existe 3 

principales méthodes pour éduquer un chien. Il y a 

une première méthode dite « naturelle » liée à la 

récompense, qui consiste à utiliser des moyens 

comme la croquette en guise de récompense. 

Personnellement, je ne vois pas ce qu’il y de 

naturel à faire obéir un chien en échange de 

nourriture. Il y a aussi la méthode positive, qui vise 

à être toujours dans la douceur et la positivité 

envers l’animal. Et enfin ma méthode 

dite « éthologique », une méthode controversée 

où la communication extra-espèce est importante. 

Chaque éducateur choisit celle qui lui 

convient. Personnellement, je me base surtout sur 

mon expérience et mes connaissances. J’ai testé, 

tâtonné, essayé, jusqu’à ce que je trouve la 

méthode qui me corresponde et surtout qui 

donne des résultats. Avec cette méthode, il faut 

apprendre à se placer dans la peau du dominant 

afin que la situation de meute alpha-beta se 

reproduise entre humain-chien. Lorsque 

j’apprenais le métier, les formateurs sont venus 

me voir à l’œuvre. Ils ont dû être contents de mon 

travail parce que finalement ils m’ont demandé de 

former les futurs éducateurs. Mais pour moi, la 

formation ne suffit pas, elle est trop courte pour 

tout maîtriser. Il faut de la pratique pour devenir 

un bon éducateur. Dans la formation 

comportementaliste, une grande partie était 

consacrée à la psychologie humaine. Je dirais que 

20% de ce que j’ai appris en formation, que ce soit  

de comportementaliste ou d’éducateur, me sert 

aujourd’hui dans mon travail, le reste, je l’ai appris 

par l’expérience et l’expérimentation.  

Si je dois disputer mon chien, quel qu’en soit la 

raison, je pousse un cri, une charge vocale, pour 

qu’il comprenne qu’il se comporte mal. Ensuite je 

vais faire retomber la pression par une caresse 

réconfortante, un geste doux ou encore en 

baillant, pour qu’il comprenne que le conflit est 

terminé et que je suis passé à autre chose. C’est 

important pour que le chien ne reste pas dans un 

état de stress et pour lui permettre de se 

concentrer à nouveau et d’être rapidement 

opérationnel. L’idée est d’utiliser la manière de 

communiquer du chien pour me faire comprendre 

par lui plus facilement.  

Gilles explique à plusieurs reprises la distinction 

entre violence et correction : « Pour moi, il est 

hors de question d’utiliser la violence mais de 

corriger à bon escient l’animal au moment de la 

Enseigner les ordres de bases 

L’éducateur canin va apprendre les ordres de base au 
chien (assis, couché, debout), où faire ses besoins, le 
comportement qu’il doit avoir en balade, comme 
marcher à côté de son maître, avec ou sans laisse, ou 
revenir quand celui-ci lui demande.  

Il doit avant tout connaître et comprendre la nature 
des chiens, leurs mécanismes d’apprentissage, leur 
langage et leurs besoins. Eduquer un chien, c'est 
aussi prendre conscience de ses postures en tant que 
maître, ses intonations de voix, ses émotions. 
L’attitude doit être maîtrisée pour apprendre à 
“parler chien”. 

 

Observer et adapter sa méthode selon 
l’animal et le maître 

L’objectif de l’éducateur canin est d’améliorer la 
relation entre le chien et son maître. Observateur, il 
connaît les différentes méthodes d’apprentissage et 
les adapte en fonction de la race de l’animal, de son 
comportement et de son âge. Le but n’est pas ici de 
faire un chien de concours mais juste de faciliter le 
quotidien. Il aide les maîtres à mieux vivre avec leur 
chien. 
 

 Corriger un comportement anormal  

L’éducateur intervient également lorsqu’un chien 
commence à développer un comportement agressif, 
fait des fugues ou aboie de manière intempestive. 
Des connaissances théoriques sont nécessaires, il 
faut connaître parfaitement l’anatomie des animaux 
et savoir analyser les comportements.  

 Comportementaliste   

Il analyse la ou les situations 
problématiques avec le chien 
(peur, agressivité, fugue…) en 
passant par l’observation de 
son comportement avec le 
maître.  

Ensuite le comportementaliste 
propose un programme de 
rééducation sur mesure. Il 
guide le maître et l’aide à 
trouver la bonne attitude et la 
bonne posture à adopter vis-à-
vis de son chien. 

Une fonction souvent 
complémentaire avec celle 
d’éducateur, voire intégrée 
dans la formation. 

• Le Maître avant tout… 
 

 La relation chien - maître - éducateur 

Dans l’objectif d’éduquer un chien, l’éducateur doit aussi former le maître à son rôle et 
aux bonnes pratiques. Le maître doit suivre une fois chez lui le même enseignement 
que l’éducateur donne au chien.  

Cette formation du maître est cruciale dans l’apprentissage. Pour cela, il doit aimer le 
contact humain et être à l’écoute car une grande partie de son travail consiste à guider 
le maître vers une meilleure compréhension de son chien. Son rôle est à la fois 
d’éduquer le chien mais aussi son maître. Il va enseigner au maître les bonnes 
habitudes à mettre en place et les méthodes douces et efficaces à utiliser pour se faire 
comprendre et obéir de son chien une fois chez lui.  
 

 Un pédagogue 

Il doit avoir le goût de la pédagogie et de la communication. Il doit être psychologue, 
persuasif et extrêmement patient.  
  

 Le conseiller 

L’éducateur doit avoir une connaissance très approfondie du chien dans tous les 
domaines (anatomie, comportement…). Il pourra aider dans le choix du chien (race, 
lignée, sexe) et facilitera l’intégration de ce nouveau compagnon dans le foyer. 
Conseiller le maître dans le choix de l’alimentation, en matière de santé, d’hygiène et 
de législation.  

• L'Education : le cœur du métier .. .  
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bêtise. Souvent je dis que je suis une Main de fer 

dans un gant de velours. L’idée est de créer un 

contact désagréable sur une partie sensible (entre 

les yeux ou les oreilles, le cou, le museau…), en 

« picorant » du bout des doigts, comme une 

pichenette, pour reproduire la sensation d’un coup 

de dent que donnerait un congénère. En tout cas il 

faut toujours avertir que ça va arriver. Et il ne faut 

jamais utiliser la main directement, sauf en tout 

dernier recours. Vous pouvez aussi utiliser un 

journal, une casquette mais pas lui taper sur la 

tête avec le bottin du 69 (humour !) ni utiliser le 

poing ! C’est important de rappeler à son chien qui 

est le dominant. 

 

Eduquer le maître, pour ensuite éduquer le 

chien  

Le comportement animalier est un principe 

très complexe. Il y a de nombreux paramètres et 

détails à prendre en compte. Il faut par exemple 

être capable de déterminer rapidement l’origine 

de la souffrance d’un animal. « Lorsqu’on parle de 

souffrance psychologique chez le chien, je peux 

affirmer qu’à 80%, l’origine est humaine, soit une 

souffrance dite « exogène ». Seulement dans 20% 

des cas, elle est endogène c’est-à-dire liée à un 

problème de santé. Si le maître souffre, le chien 

aussi. Je me souviens d’un maître qui venait pour 

éduquer son nouveau chien. Pendant une heure, il 

me parlait constamment de son chien précédent. 

A un moment, j’ai dû poser le point sur la table et 

lui demander d’accepter le décès de son chien et 

d’aimer son nouveau compagnon pour ce qu’il est. 

Son nouveau chien ne peut pas être 

psychologiquement stable si, à longueur de 

journée, son maître attend de lui ce que lui 

apportait l’autre chien. En fait, je dirais que je suis 

le « psy » du maître, car le maître doit se sentir 

bien pour pouvoir s’occuper convenablement de 

son chien et le rendre heureux. Pendant les 

séances, Gilles créer une situation de confiance 

pour apaiser le maître, et par la même occasion, 

son chien. C’est ce que l’on appelle l’effet miroir 

ou mimétisme. Si le maître est calme, le chien sera 

calme.  

Le travail avec le maître est important. Le plus 

gros du travail se fait avec le maître (80%) plutôt 

qu’avec le chien (20%). « Il faut bien se rendre 

compte que le chien sait déjà tout faire à la base. Il 

faut juste l’aider à tout remettre en place. Il faut 

apprendre au maître à se faire respecter et à ne 

pas tout accepter de l’animal. C’est le problème 

d’ailleurs de la plupart des gens qui viennent me 

• Les dressages spécifiques…  
  

Le parcours agility : sport constitué de différentes sortes d’obstacles permettant à un 
chien de se dépenser et d’apprendre de nouveaux ordres. Il est pratiqué notamment 
pour entretenir de bonnes relations et renforcer la complicité avec son chien  

 

Le cavage : sport canin (peu répandu en France) qui consiste à rechercher des truffes 
à l’aide d’un chien. Celui-ci doit avoir du flair, être calme, obéissant, endurant et 
complice avec son maître 

 

Chiens guides d’aveugles : ils sont éduqués dans le but d’accompagner des personnes 
malvoyantes ou non-voyantes. Ils maitrisent après 6 mois de formation au moins 50 
ordres différents grâce à un éducateur canin spécialisé (3 ans d’études) 

 

Le dressage au mordant : très spécifique, il est réservé au chien de sport et agent de 
sécurité.  

 

Mais aussi les dressages pour détecter les maladies (cancer…), la recherche de 
disparus... 

 Communication et approche commerciale 

Lorsque l’on travaille à son compte, il faut savoir de quoi on parle, on est fréquemment au 

contact avec des vétérinaires et des professionnels de la santé animale. Il faut donc 

commencer par se forger une réputation. Mais même si la réputation d’un éducateur se 

construit en grande partie grâce au bouche à oreille, il faut malgré tout aller à la rencontre des 

futurs clients. Pour cela, il faut être à l’aise à l’oral et avoir un bon relationnel, indispensable 

pour un futur éducateur. Il faut savoir se vendre, communiquer et attirer du monde. Un 

éducateur canin à son compte doit se faire de la publicité dans les petites annonces, dans le 

journal. Il peut également publier son site internet pour se présenter, détailler ses prestations, 

annoncer ses tarifs, créer et alimenter une page Facebook. Il faut présenter une bonne image 

de soi, vendeuse et fiable pour donner envie aux personnes de le contacter, par exemple au 

travers de démonstrations dans des salons dédiés.  

 

 Des compétences en gestion 

L’éducateur doit être capable de gérer sa structure d’un point de vue administratif et tenir 

une comptabilité. Il gère les finances, les cotisations, les salaires éventuels et les dépenses 

liées à son activité d’auto-entreprenariat. Suivant son statut (agricole, libéral ou artisan), 

l’organisme de référence ne sera pas le même.  

  

 Entretien du lieu d’entraînement 

S’il exerce ses fonctions sur son propre terrain, il doit l’entretenir (nettoyage, tondeuse, …). Il 

faut qu’il soit utilisable lors de ses séances. La charge de travail ne sera pas la même suivant les 

prestations proposées. Il faudra par exemple nettoyer les box, sortir les chiens si l’éducateur 

propose un service de pension ou de gardiennage. Dans ce cas il peut arriver qu’il engage 

ponctuellement du personnel pour le seconder. C’est l’occasion pour des personnes de 

découvrir un métier en lien avec les animaux et d’acquérir une première expérience dans le 

milieu animalier. 

• Une gestion d'autoentrepreneur… 

Toutes ces tâches s’ajoutent à la journée de travail de l’éducateur 
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voir, ce qui explique entre autres pourquoi j’ai 

autant de monde.  Ils prennent un chiot sans 

penser qu’il grandira un jour. Un chien n’est pas 

un « doudou » ou un pansement psychologique.  

Il n’y a pas d’éducation sans limites et sans 

frustration. Le chien ne doit pas prendre le 

pouvoir.  Moi, je n’utilise pas d’artifice tel que le 

remerciement avec les croquettes par exemple 

pour éduquer, je préfère m’appuyer sur la 

confiance et les compliments. Je suis quelqu’un de 

très logique : jusqu’à présent, les hommes ont 

toujours éduqué leurs animaux sans artifices alors 

je me suis dit, pourquoi ça ne marcherait pas pour 

moi ? Par exemple, en promenade, je mets les 

mains dans mes poches avec la laisse de sorte à 

être le plus passif possible et laisser au chien le 

temps de réfléchir par lui-même. S’il tire trop, la 

laisse va serrer son cou. S’il ne tire pas, au 

contraire, il ne sera pas gêné. Il va vite se rendre 

compte que c’est plus confortable de rester à côté 

de moi.  

De nombreuses prestations 

Gilles nous présente maintenant quelques-

unes de ses activités : « Je suis avant tout 

éthologue, puis éducateur, comportementaliste et 

enfin dresseur. Je peux être amené à dresser pour 

différentes raisons. Dans un but sportif avec 

l’agility, dans un but d’investigation avec la 

recherche de truffes et le pistage de personnes 

disparues (autistes, personnes âgées…). Ou encore 

dans un but professionnel, avec le mordant pour 

les policiers, les agents de sécurité… Pour ce cas 

de figure, il y a des races prédestinées comme les 

malinois. Il existe bien d’autres applications que je 

pourrais faire mais que je ne pratique pas, tels que 

la recherche de criminel et le dépistage de drogue 

et de maladie (cancer, diabète, épilepsie…). Pour 

l’ensemble de ces dressages spécifiques, il est 

possible d’officialiser ses compétences et celle de 

son chien grâce à une homologation. Une de mes 

clientes a dressé son chien à la recherche de 

personnes disparues et peut maintenant être 

appelée en renfort des forces de l’ordre lors d’une 

enquête. Cependant, pour ce type de dressage il 

est préférable de commencer avec un chiot car les 

protocoles sont compliqués. Certains dressages, 

comme celui des chiens de troupeaux par 

exemple, nécessitent deux ans de formation pour 

peu de temps d’exercice puisque lorsqu’ils 

atteignent l’âge de 10 ans, ils deviennent moins 

opérationnels. En revanche il n’y a pas d’âge pour 

éduquer un chien. Tous les chiens peuvent être 

éduqués, même ceux dont l’agressivité est 

En fonction de sa 
clientèle, des activités 
proposées, de la taille 
de sa structure et de 
sa réputation. 

 Le métier d’éducateur canin est variable en fonction des besoins de chaque client : 

 Choix de la méthode d’éducation la plus adaptée aux caractéristiques de l’animal 

 Choix du lieu d’apprentissage ou de dressage (chez le client, sur un terrain 
neutre, chez le professionnel…) 

 

 Le métier nécessite également une bonne condition physique car l’éducateur 
travaille souvent dehors. Il faut prévoir des tenues adaptées à la météo et ne pas 
avoir peur de se salir parfois. Suivant les prestations proposées, la charge de travail 
quotidienne ne sera pas la même. C’est un travail qui demande beaucoup d’énergie. 

 

 Il exerce en partie le week-end  

Une passion pour l'éducation canine : être passionné par son métier et par les chiens en 
général. 

Une excellente connaissance du chien : il maîtrise à la fois le comportement du chien et 
son anatomie. Il connaît les différentes races de chien et ne doit jamais avoir peur d'un 
chien. 

Une bonne pédagogie : c'est avant tout un professeur. Il doit transmettre son savoir 
pour permettre au maître d'adopter les bonnes techniques. 

De la rigueur : savoir être strict, ferme et autoritaire avec les chiens. 

Un bon contact humain : ce professionnel doit être à l'aise avec le chien comme avec le 
maître. Savoir se vendre auprès des futurs maîtres.  

Professionnel : Savoir gérer son entreprise d'un point de vue administratif (compta, suivi 
client…). 

La grande majorité des éducateurs canins sont des 
travailleurs indépendants. De ce fait, leur salaire est 
variable et peut changer d'un mois à l'autre. On 
considère qu’un éducateur canin débutant se dégage au 
départ un SMIC. En fonction de ses compétences, il peut 
gagner jusqu’à 2 500 €. 
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gratuite. Dans ce cas, ils doivent être confiés à des 

maîtres expérimentés qui seront capables de les 

gérer. Avec l’expérience, j’arrive à bien analyser 

l’origine de l’agressivité pour savoir ce qui la 

provoque. En un coup d’œil j’arrive à déterminer 

le comportement d’un chien, comme, par 

exemple, les pupilles dilatées, la position, la 

respiration, je remarque les moindres détails, des 

plus flagrants aux plus subtils. A mes heures 

perdues je suis aussi bénévole à la SPA, je peux 

donc conseiller les futurs adoptants.  

 

Pas une journée ne se ressemble 

Suivant les demandes et les prestations, les 

journées de travail de Gilles ne se ressemblent 

pas. Quand on s’installe à son compte, il n’y a pas 

de journée type, nous précise Gilles : « Je travaille 

du lundi au samedi. Je propose des séances d’1h 

souvent comprises dans un forfait de 6 séances. 

Pour vous donner une idée, en ce moment, je me 

charge de 120 chiens et chiots. Ça me fait à peu 

près 6 séances par jour. Cette semaine, j’ai 42 

rendez-vous. Je le répète encore, je ne suis pas un 

gourou mais un coach. Mon objectif, c’est de 

rendre les gens autonomes dans la prise en charge 

de leur chien le plus rapidement possible. C’est 

pour ça que je propose des forfaits de 6 séances. 

Parfois ça peut être moins, tout dépend des 

besoins. En tout cas, c’est très rare que ce soit 

plus, sauf si je suis face à un cas compliqué. 80% 

de ma clientèle sont des femmes. Ce sont souvent 

les plus motivées, les plus déterminées à s’en 

sortir et les moins orgueilleuses. Elles acceptent 

l’idée d’avoir un problème avec leur chien et 

d’apprendre comment y remédier. Parfois les 

maris viennent à leur tour pour avoir des 

conseils. J’ai remarqué que certains de mes clients 

changent dans leur façon d’être après les séances 

de coaching. Reprendre en main leur chien leur 

permet parfois aussi de reprendre en main leur 

vie ! Certains gagnent en prestance, d’autres en 

confiance en eux. Par exemple j’ai eu une cliente 

qui a appris à dire non, pas seulement à son chien 

mais aussi dans son travail dans lequel elle se 

laissait beaucoup trop marcher sur les pieds !  »  

 

Travailler à son compte, une réalité 

Cette fois, Gilles redevient plus sérieux et nous 

fait comprendre que se mettre à son compte n’est 

pas facile au début : « En ce qui me concerne, je 

peux dire aujourd’hui que si je vis de ma passion 

et de mon activité d’éducateur, c’est que je me 

Le métier d’éducateur canin/ comportementaliste connait une 
évolution favorable car les propriétaires canins sont de plus en 
plus concernés par l’éducation de leur animal. 

Il existe très peu d’offre d’emploi dans ce domaine. La plupart 
du temps, un éducateur canin se met à son compte et crée sa 
propre structure. Peu d’éducateurs arrivent à vivre uniquement 
de leur activité. Afin d’avoir une activité rentable, il est 
recommandé de proposer d’autres services complémentaires. 
Le marché reste très concurrentiel.  

Activités 
complémentaires : 

 pension 
 élevage 
 toilettage 
 dressage 

particulier  
(agility, recherche de 
truffes  voir page 3) 

[Arrêté du 27 juillet 2018] 
Depuis le 1er janvier 2016, 
le CCAD (Certificat de 
Capacité pour exercer une 
activité liées aux Animaux 
de compagnie d’espèces 
Domestiques) est remplacé 
par l’ACACED. Les certificats 
de capacité délivrés avant 
janvier 2016 restent 
valides. 

L’ACACED est accessible à 
partir de 16 ans et doit être  
renouvelée  tous les 10 ans  

Pour exercer certaines activités professionnelles en 
relations avec des animaux de compagnie, il faut obtenir 
l’ACADED qui est obligatoire pour au moins une des 
personnes exerçant dans la structure, en contact direct 
avec les animaux. 

L’ACACED est obligatoire pour toute personne 
exerçant : 

 Une activité commerciale d’éducation, de dressage 

 La gestion d’une fourrière ou d’un refuge 

 L’élevage de chiens ou de chats 

 Une activité commerciale de vente, de transit, de 
garde 

Elle n’est pas obligatoire pour les prestations de 
toilettage et de promenade. 

 

L’obtention de l’ACACED se fait à l’issue d’une 
formation (page 7) sur les besoins biologiques, 
physiologiques, comportementaux et l’entretien 
des  animaux de compagnie d’espèces 
domestiques : chiens, chats et/ou autres tels que 
lapins, rongeurs, oiseaux, poissons….  

La formation peut être spécifique à chaque espèce 
ou en regrouper plusieurs, par exemple, chiens + 
autres animaux domestiques. Elle se termine 
par une évaluation de connaissances présentée sous 
forme de QCM (questionnaire à choix multiple).  

Si l’évaluation est réussie, le candidat 
obtient l’ACACED, délivrée par la 
Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). 

QCM de 30 questions 
Il faut 18 bonnes réponses 

pour réussir le test. 

La durée de la formation 
varie en fonction du nombre 

et  du choix des animaux 

 DRAAF Bourgogne-Franche-
Comté  

http://draaf.bourgogne-
franche-

comte.agriculture.gouv.fr/ 
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suis donné les moyens de réussir ! C’est surtout 

grâce au bouche à oreille qui m’a amené une 

clientèle qui s’est consolidée au fil des années. Je 

n’ai pas besoin d’avoir un autre emploi à côté. Je 

gagne bien ma vie, et plus qu’un SMIC. Mais je 

pense qu’en France, peu d’éducateurs arrivent à 

en vivre sans activité complémentaire. Se mettre à 

son compte et lancer son activité exigent 

beaucoup de sacrifices. J’ai la chance de travailler 

sur mon propre terrain. Je n’ai pas de crédit à 

payer, je n’ai pas besoin de louer de terrain non 

plus. Grâce à ma clientèle, je peux aussi couvrir les 

prélèvements liés à mon statut d’auto-

entrepreneur. A titre d’exemple, 40% de mon 

chiffre d’affaires part dans les charges (30% dans 

les charges sociales, les taxes et les impôts, le 

reste dans les frais de fonctionnement tels que les 

frais d'assurances, de téléphone, de site internet, 

de parcours, d’entretien de terrain et de 

troupeau…). Il faut en avoir conscience. Au début 

ce n’est pas forcément facile. Il faut savoir se 

vendre. Mon expérience de commercial me sert 

beaucoup. Il faut aussi s’occuper des chiffres, des 

calculs. Il y a beaucoup de choses à gérer quand 

on travaille à son compte et l’on ne peut pas 

toujours assumer la charge financière d’un 

comptable. Pour chaque heure passée avec un 

client, il faut rajouter 15 à 20 minutes de temps de 

travail supplémentaire pour le suivi clientèle, c’est 

8 à 9h de travail par jour (gestion du planning, 

coups de téléphone, entretien du terrain, gestion 

du site internet et de la page Facebook…) ». 

 

Première séance avec un éducateur 

Nous avons eu la chance, après cette entrevue, 

d’assister à une première séance de coaching en 

compagnie de Nils, un bouledogue américain et sa 

maîtresse. Une très belle occasion de voir 

l’éducateur à l’œuvre. Après les présentations, 

tout le monde se dirige dans l’espace clos dédié au 

dressage. Nils en profite pour se familiariser avec 

les lieux pendant que sa maîtresse discute avec 

l’éducateur. C’est l’occasion pour Gilles d’en 

apprendre plus sur l’animal tout en l’observant. Il 

pose tout un tas de questions sur le 

comportement de Nils : Quel âge a-t-il ? Comment 

ça se passe à la maison ? Comment se déroulent 

les promenades ? Est-ce qu’il fait correctement ses 

besoins ? … Cela permet à Gilles d’établir un 

premier diagnostic de l’animal.  

Ensuite, la maîtresse de Nils explique les 

difficultés qu’elle a : vomissements liés à la chaleur 

• Profession d ’Educateur canin à titre dépendant 

SI les activités exercées ne relèvent pas du même statut, il faut faire une double inscription 

Installation de nature artisanale ou libérale, 
différents statuts juridiques : 

 Micro-entreprise (auto-entrepreneur) 

 Entreprise individuelle en nom propre (EI ou 
EIRL) 

 EURL (SARL à associé unique) 

 SASU (régime juridique) 

Installation de nature agricole : contacter la 
Chambre d’Agriculture pour obtenir le statut 
agricole. 

Liste des DDPP et DDCSPP 
disponibles à l’adresse 
suivante : https://
www.economie.gouv.fr/
dgccrf/coordonnees-des-
DDPP-et-DDCSPP   

Formulaire disponible ici :  

https://agriculture-
portail.6tzen.fr/default/
requests/Cerfa15045/  

ou format PDF : https://
www.formulaires.moderni
sation.gouv.fr/gf/
cerfa_15045.do 

Lorsqu’il s’agit d’une activité de dressage, d’éducation de 

chien, il est impératif de déclarer son activité auprès de la 

DDPP (Direction Départementale de la Protection des 

Populations) ou de la DDCSPP (Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) du 

département où elle est exercée. Il est nécessaire de remplir 

un formulaire à envoyer par voie postale ou voie 

électronique. 

Cela concerne toute personne physique ou morale qui 

héberge à titre commerciale des chiens ou des chats et 

toute personne qui exerce la vente ou la présentation au 

public d’animaux de compagnies autre que chat et chien.  

Il faut réaliser la déclaration avant le démarrage de l’activité. 

Elle doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant 

ou lors de la modification de la nature de l’activité ou lors de 

toute modification affectant les conditions d’hébergement 

des animaux.  

-

1. Se former et obtenir l’ACACED 

2. Construire son projet 

3. Rédiger un prévisionnel financier 

4. Rechercher des financements et 
acheter le matériel nécessaire 

5. Choisir la forme juridique adaptée  

6. Prendre une assurance 
professionnelle 

7. Communiquer, attirer une clientèle 

ACTIVITES STATUT INSCRIPTION 

 Elevage  

STATUT AGRICOLE 

(auto-entreprise ou micro-
entreprise impossibles) 

Chambre d’Agriculture 

 Educateur/comportementaliste 

 Educateur/comportementaliste 
+ pension 

STATUT D’ARTISAN Chambre des Métiers 

 Conseil 

 Coaching 

 Dressage (chiens truffiers, chiens 
de défense…) 

STATUT LIBÉRAL URSAAF 

 Educateur/comportementaliste 
+ activité d’élevage 

STATUT AGRICOLE + 
STATUT D’ARTISAN 

Chambre des Métiers + 
Chambre d’Agriculture 

Il y a 3 statuts possibles : 
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en balade, marche difficile car il s’épuise vite, 

chien très joueur mais qui ne sait plus s’arrêter.  

Gilles donne ensuite quelques conseils pour 

améliorer la cohabitation. Il explique les choses de 

manière théorique avant de passer à la pratique. Il 

reformule souvent les paroles de la maîtresse. Il 

explique les postures, les gestes et les paroles à 

prononcer. Ses explications sont régulièrement 

liées à l’éthologie. Par exemple pour expliquer 

pourquoi ce chien ne pourra que se coucher et 

non s’assoir, il se réfère à sa morphologie. Il met 

en avant les points positifs et négatifs de 

l’éducation du chien, les choses à faire et à ne pas 

faire.  

Il recommande par exemple la castration qui 

permet de réduire l’envie chez un animal de 

marquer trop souvent son territoire : « Si le chien 

n’est pas destiné à une activité d’élevage ou de 

reproduction, il faut le castrer. Si tout le monde 

faisait la même chose, il n’y aurait pas autant 

d’animaux abandonnés dans les refuges ». Il 

préconise également des gestes et des attitudes à 

adopter lors de l’entrée et de la sortie de la 

maison : « Quand on rentre, il faut ignorer le 

chien, c’est à nous en tant que maître de choisir 

quand on veut lui parler. Il faut lui faire 

comprendre que ce n’est pas lui qui décide. Il est 

préférable aussi que le chien n’ait pas accès à 

l’ensemble des pièces de la maison, il faut 

contrôler et restreindre son territoire ». De même 

que quand vous franchissez une porte, vous 

passez avant lui et non l’inverse  Un peu plus tard, 

il nous explique aussi « Quand on veut apprendre 

quelque chose à un chien, il faut toujours utiliser 

le même mot pour ordonner quelque chose, par 

exemple : « assis » et le répéter ensuite au 

moment de le féliciter. »  

Après avoir reformuler et récapituler les 

éléments théoriques importants, place à la 

démonstration avec Gilles. L’occasion de mettre 

en pratique quelques exercices que sa maîtresse 

devra reproduire une fois rentrée chez elle. Cette 

dernière soulève un premier problème : le chien 

saute systématiquement sur les personnes pour 

jouer. Gilles lui donne des conseils : l’ignorer 

quand il arrive, puis lui tourner le dos si ça ne 

fonctionne pas, utiliser des mots clé…« Nils tu ne 

sautes pas ! Descends Nils, descends ! Vous voyez, 

il faut répéter le même mot clé, moi j’ai choisi 

« descends » mais vous pouvez changer si vous le 

souhaitez, il faut juste que ce soit toujours le 

même mot. Une autre technique, lorsqu’il saute, 

est de le bloquer avec votre genou. Au bout de la 

Pour exercer le métier d’éducateur canin il n’est pas obligatoire d’être titulaire d’un 
diplôme d’état. La seule obligation est d’obtenir une autorisation administrative.  
Deux solutions possibles : obtenir l’ACACED ou le BP éducateur canin 

Il existe 3 catégories : chien, chat, autres animaux  de compagnie d’espèces domestiques 

BREVET PROFESSIONNEL OPTION EDUCATEUR CANIN 

Lieu :  CFPPA de Cibeins, Plateforme Agri-Rurale, 6 avenue du 133ème R. I., 01300 BELLEY 

Contact :  04.79.81.30.17 - cfppa.antenne.belley@educagri.fr - www.cfppa.cibeins.fr 

Durée : 735h en centre de formation et 350h en entreprise  

Prérequis : tout public de plus de 18 ans (DE, salariés, ...) ayant un diplôme de niveau V et 
au moins une année d’expérience professionnelle à temps plein (apprentissage inclus) 
dans n’importe quel domaine. 

Coût : 7 350€  - Financement possible par un OPCO, CPF de transition, Pôle Emploi, 
Conseil Régional… 

Préparation et validation ACACED = oui 

CENTRES DE FORMATION DÉLIVRANT L’ACACED   

MFR SEMUR EN AUXOIS 

Lieu : 10 rue du Couvent, 21140 Semur en Auxois 

Contact : 03 80 97 07 08 
nathalie.le.toux@mfr.asso.fr  
sylvie.marechal@mfr.asso.fr  
http://www.formations-canines.com/  

L’ACACED proposée englobe les 3 catégories : 
« chiens, chats et autres animaux de compagnie 
d’espèces domestiques »  

Durée : 3 jours (21h) 

Date : une à deux sessions par an 

Coût : 330€ (prise en charge possible par un 
OPCO) 

 Possibilité de loger sur place (frais 
d’hébergement et de repas non compris dans 
le coût de formation) 

 Propose également la formation pour 
actualiser son attestation : 7h, 120€ 

CFPPA AUXERRE LA BROSSE 

Lieu : La Brosse, 89290 VENOY 

Contact :  03 86 94 60 20 
cfppa.auxerre@educagri.fr 
http://www.terresdelyonne.com/centre-terres-
yonne@formations-adultes-cfppa.html 

Catégories proposées pour l’ACACED : « chiens 
et chats «  

ACACED « chien » : 14h, 215€   
(test de 30 questions) 

ACACED « chien et chat » : 21h, 310€  
(test de 45 questions) 

Date : sur demande  

 Une formation d’éducateur canin sera 
prochainement  proposée dans laquelle 
l’ACACED sera comprise. 

CFPPA QUETIGNY -  
PLOMBIÈRES LES DIJON 

Lieu : 21 Boulevard Olivier de Serres, 21800 
Quetigny 

Contact : 03 80 71 80 40 
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr 
http://www.lycee-quetigny.fr/centres/cfppa/ 

Catégories proposées pour l’ACACED : « chiens, 
chats et autres animaux de compagnie d’espèces 
domestiques »  

Formation pour 1 catégorie : 14h, 287€ 
Formation pour 2 catégories : 18h, 369€  
Formation pour 3 catégories : 22h, 451€  

Date : tous les 2 mois 

CFPPA CIBEINS 

Lieu :  CFPPA de Cibeins, Plateforme               
Agri-Rurale, 6 avenue du 133ème R. I., 01300 
BELLEY 

Contact :  04.79.81.30.17 
cfppa.antenne.belley@educagri.fr 
www.cfppa.cibeins.fr 

Catégories proposées pour l’ACACED :  

ACACED « chien » : 35h, 400€ 

ACACED « Chat » : 35h, 400€ 

 Une formule plus courte sera proposée en 2019 
sur le site de Miserieux (Domaine de Cibeins, 
01). Elle concernera les catégories : « chiens, 
chats et autres animaux d’espèces 
domestiques » ainsi que l’actualisation des 
connaissances. 

21 

21 01 

89 
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troisième fois où il trouvera ça désagréable, il 

arrêtera de lui-même … (5 minutes plus tard)… 

Bravo Nils, c’est bien descends, on en saute pas, 

dit Gilles tout en caressant le chien. Vous voyez, le 

mot qui corrige, c’est aussi celui qui 

félicite ! Lorsque vous corrigez un chien, il ne faut 

pas avoir peur de se répéter 15, 20 voire 30 fois. 

Souvent, les premiers temps, c’est un petit 

« combat »,  un rapport de force», ce que les 

maîtres ont tendance à oublier, pensant qu’ils 

vont être trop « durs » ou maltraitant avec leur 

animal. 

 En l’espace de 5 minutes, Gilles arrive à 

apprendre à Nils à ne plus sauter sur les gens. Il 

explique par la suite qu’il est important 

d’impliquer tout l’entourage dans l’éduction du 

chien. « Lorsqu’on a des invités, il faut mettre en 

place des stratégies, briefer l’ensemble des invités 

sur les attitudes à avoir vis-à-vis du chien. ».  

La maîtresse de Nils explique aussi que son 

chien ne les laisse pas tranquille à table. Gilles 

emmène tout le monde dans un coin de son 

terrain où il a reproduit avec des troncs d’arbre 

une table et des chaises. Il apprend comment, 

avec une baguette qui ne touchera d’ailleurs 

jamais l’animal, lui faire respecter un cercle 

déterminé autour de la table qu’il n’a pas le droit 

de franchir. La démonstration est très rapidement 

concluante.  

A la fin de la séance, Gilles est capable de 

déterminer combien de séances seront 

nécessaires pour inculquer les bases. Quatre 

séances sont planifiées avec un objectif par 

séance : séance n°1 le comportement ; séance n°2 

le harnais ainsi qu’apprendre à se coucher ; séance 

n°3 la marche ;  séance n°4 le jeu. L’éducateur 

nous explique que 4 séances suffiront si la 

maîtresse met bien en place les exercices à la 

maison. En fin de séance, Gilles donne des conseils 

au sujet de l’achat des harnais qui conviendront le 

mieux au chien. Ensemble, l’éducateur et la 

maîtresse vont regarder dans le catalogue les 

équipements existants et les tarifs possibles.  

 

 

 

  

 

D’AUTRES CENTRES EXISTENT POUR PRÉPARER AU MÉTIER 

EDUCATEUR CANIN 
COMPORTEMENTALISTE  

EDUCATEUR CANIN  

Lieu : Espace canin, 28 Avenue de la 
République, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur  

Contact : 06.17.16.33.03  
 www.espacecanin21.fr 

Formation éducateur canin formateur : 280h, 
3 500€ (formation et certification ACACED 
comprise) 

Formation éducateur canin  : 140 heures,  
1 400€ financement personnel ou  

2 000€ avec organisme de financement : Pôle 
Emploi, Conseil Régional, Plie (fse-fup), 
AGEFIPH. (formation et certification ACACED 
comprise) 

Prérequis : 18 ans. Avoir son propre chien 

Date : Sur demande, max de 2-3 personnes  

Préparation ACACED = oui 

Validation ACACED = oui 

 

Lieu : Centre de Formation Canin, Baptiste 
Bortoloni,  11 rue de la liberté  21140 
Courcelles lès Semur  

Contact : 03.80.89.43.73 - 06.72.76.23.96   
www.bortoloniformation.com 
baptiste.bortoloni@orange.fr    

Durée : 140h dont 130h de pratique 

Date : 5 sessions par an, contacter le centre 
de formation pour connaitre les dates 
précises.  

Coût : 1 480€ Sous réserve de modification. 
Uniquement financement personnel. 

Prérequis : avoir son propre chien 

Une formation d’éducateur canin (non 
diplômante) sur 2 mois doit être mise en place 
au CFPPA d’Auxerre dès mai 2019 par ce 
formateur. Elle incluerait l’ACACED, l’ATAV et 
le SST.  

Préparation ACACED = oui 

Validation ACACED = non 

EDUCATEUR CANIN-ELEVEUR  
CANIN-EXPLOITATION CANINE  

EDUCATEUR CANIN  

Lieu : Centre National de Formation de 
Dresseurs Canins C.N.F.D.C. Chemin des 
Vallières, 25000 BESANCON 

Contact : 06.89.98.64.83 / 03.84.40.57.81  
www.centre-de-formation-canin.com 

Durée : 140h dont 125h de pratique  
2 jours de découverte avant la formation.  
6 stagiaires maximum par session  

Date : Des formations tous les mois 

Coût : 3 300€ (hébergement compris : 
logement + repas) - financement possible : 
Pôle Emploi,  Conseil Régional, Plie (fse-fup),  
AGEFIPH, CPF de transition.  

Prérequis : chien mis à disposition par la 
structure. Possible de venir avec son propre 
animal sous certaines conditions. 

Préparation ACACED = oui 

Validation ACACED = non 

Lieu : Centre de formation canin, Patrick 
Gandarinho, 8 rue du Tilleul, 90160 PEROUSE 
(refonte du site) 

Contact : 06.70.59.69.81 /  
www.educateur-canin-90.com 

Durée : 140h (dont 35h de théorie) 

Date : Formation une fois par mois voir tous 
les deux mois. Combien de personne, 10 maxi  

Coût : 2 240€ -  financement possible : Pôle 
Emploi, Conseil Régional, Plie (fse-fup), 
AGEFIPH, CPF de transition.  

Prérequis : Niveau scolaire équivalent ou 
supérieur à la 3ème. Possibilité de venir avec 
son chien mais non obligatoire. Des chiens de 
la pension peuvent être mis à disposition. 

Préparation ACACED = oui 

Validation ACACED = non mais demande en 
cours 

Educateur canin  comportementaliste 

Lieu : Woodenpark, 3 Rue du Clos Martin, 39300 Équevillon  

Contact : 06.48.14.49.65 - woodenpark39@gmail.com  

http://lx3dsk.xara.hosting/site%20woodenpark.fr/ 

Durée : 300h dont 60h de pratique 

Date : Sur demande 

Coût : 4500€ (3600€ paiement en 1 fois) 

Prérequis : Age minimum 18 ans. Niveau scolaire équivalent ou supérieur à la 3ème.  
Il est obligatoire de venir avec un chien âgé au minimum de 6 mois et au maximum de 8 ans.  

Préparation ACACED = oui 

Validation ACACED =  non 

Tous ne délivrent pas l’ACACED 

21 

25 90 

21 

39 


