
 
 

Tout près d’ici il est un savoir-faire, une réputation, une culture … 
 
 

 
 

 

WOODENPARK 3 Rue du Clos Martin 39300 EQUEVILLON 
SIRET : 339 452 518 00048 N° D’ACTIVITE FORMATEUR : 43 39 01044 39 

 06 48 14 49 65 E-mail: woodenpark39@gmail.com Site : www.woodenpark.fr 

mailto:woodenpark39@gmail.com
http://www.woodenpark.fr/


 

.

Woodenpark est sous la direction de Didier RAYNAL fondateur de Woodenpark et de Lise BUSI-RAYNAL 
co fondatrice de Woodenpark :

- Directeur - Manager du réseau international d'Educateurs Canins - Coachs Canins et 
Comportementalistes certifiés Woodenpark www.woodenpark.net
- Ancien   collaborateur   d'un  groupe  de   chercheurs   Franco  -  Allemand   concernant 
les applications de la génétique en élevage d'animaux ("FIRST INTERNATIONAL BANCK OF 
IDEAS" Champ Elysée PARIS).

- Ancien Responsable à l'élevage de "GERBEDE GRANVAL", meilleur élevage français de 
Bergers Allemands pendant 12années consécutives (Encadrement du personnel et des 
apprentis des Lycées Agricoles de Saint Gervais d'Auvergne (Cibiens) et de Semur en 
Auxois, préparation des chiens pour les expositions canines, dressage des chiens de 
l'élevage et Education Canine pour les particuliers).

- Ancien éleveur de Bergers Allemands sous l'affixe "DE LUKENLAND" (membre de la 
Société du Chien de Berger Allemand) - Tatoueur agréé par la Société Centrale Canine.

- Ancien Conseiller  Technique  chargé de la  formation  et  de l'encadrement  de 
l'équipe cynophile de la société "SECRETS" sous la direction du Capitaine Paul BARRIL 
du "G.I.G.N" (détection d'explosifs avec chiens, intervention avec chiens et protection 
rapprochée).

- Educateur - Dresseur - Coach Canin depuis 1978 (Plus 4 200 chiens éduqués).

- Directeur du centre de formation LUKENLAND CENTER (1987 - 2001).

- Formateur de 15 directeurs de centre de formation au métier d 'Educateur Canin en France.

  , 

 

 

- Educateur Canin - Coach Canin, Comportementaliste et Zoothérapeute depuis 2002.
- Formatrice au métier de Comportementaliste depuis 2005.
- Formatrice de 6 directeurs de centres de formation au métier de Comportementaliste en 
  France.
- Formatrice au métier de Zoothérapeute (2005 - 2009).
- Ancienne éleveuse de Cocker Spaniel sous l'af fixe "DE WOODENPARK" (membre du 
  Spaniel Club de France).

- Coach de vie profesionnelle.
- Praticien PNL certifié INLPTA (BRIEF'R FORMATION - Genève SUISSE).

- Préparation Mentor Coach professionnel (BRIEF'R FORMATION - Genève SUISSE).

- )..

 
-

                         
- Coach professionnel certifié (COACH UP INSTITUT Paris).

- Directeur - Manager de la franchise LUKENLAND (1er réseau d'Educateurs Canins créé en 
France). En  1988, la  franchise  LUKENLAND  a  été  classée  parmi  les  50 meilleurs réseaux  
sous  franchise  (tous  secteurs  confondus)  par  les  consultants  du  magazine «L'ESSENTIEL 
DU MANAGEMENT».

- Cursus  à  la fonction  de Formateur "Encadrement -  Communication  - Pédagogie  de
groupe", dispensé  par  Lionel BELLENGER,  Maître de conférence  à Paris-Sorbonne et à 
H.E.C.
- Manager du réseau National des formateurs certiés W oodenpark.

- Zoothérapeute (Institut de Zoothérapie du QUEBEC).
- Cursus au Programme International d'Enseignement des Fleurs de Bach 1er degré.
- Co manager du réseau National des formateurs certiés W oodenpark.



Woodenpark c’est plus de 2 700 élèves de 17 nationalités différentes formés depuis 1987 … 
 

 
 

Woodenpark c’est un réseau de 12 formateurs Certifiés Woodenpark répartis sur le territoire National … 
 

BOUCHE DU RHONE         CREUSE         DOUBS         NIEVRE         FINISTERE       

ILE ET VILAINE       LANDES         SAONE ET LOIRE         SAVOIE        INDRE ET LOIRE          

 REGION PARISIENNE         TERRITOIRE DE BELFORT 
 

 
Carte interactive des Formateurs Certifiés Woodenpark (Google) 

 
Woodenpark c’est également un réseau international de professionnels Certifiées Woodenpark 

 

Le réseau international Woodenpark a été classé parmi les 50 meilleurs réseaux Français 
tous secteurs confondus par les consultants du magazine "L'ESSENTIEL DU MANAGEMENT". 
Le réseau international des professionnels certifiés Woodenpark® n'est pas une franchise, 
il n'y a ni droit d'entrée, ni de royalties mensuelles à payer, notre soutien marketing est 
gratuit 

 

Carte interactive des Professionnels Certifiés Woodenpark (Google) 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1ckNMzK6oxds47kiBXqMnbW6xzQNCNoeC&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jNLsKPvsPxrhGEZqLofhU0DtR0o&usp=sharing


 E T A T   D U   M A R C H E 
 

La France est le pays européen ayant la plus grande population canine avec plus de : 
 

- 7 260 000 chiens (source FACO - SOFRES) ... 
- 600 000 nouvelles inscriptions annuelles au Fichier d’Identification par tatouage ... 
- 28 000 Eleveurs de chiens de race inscrits à la Société Centrale Canine (source S.C.C) ... 

 
Cette population canine a largement contribué au développement important de tous les 
secteurs d’activités la concernant, Toilettage, Elevage, Pensions, Alimentation, Articles Canins 
en tout genre et a même permis de faire naître ces quelques dernières années de “nouveaux 
métiers du chien”: 

 
- Dog Sitting (garde à domicile du chien en l’absence des maîtres ...). 
- Promenades des chiens ... 
- Comportementaliste Canin ... 
- Zoothérapie (intervention en milieu scolaire, maisons de retraire, etc …). 

 
Aujourd’hui l’Educateur Canin et le Comportementaliste Canin doivent faire face à une 
demande sans cesse croissante de la part des particuliers souhaitant faire éduquer ou mieux 
comprendre leur compagnon. 

 

Pour exercer une activité dans le cadre d’une création d’entreprise, la réglementation est 
claire, soit l’activité dépend d’une profession dite « fermée » (1), soit elle dépend d’une 
profession dite « ouverte » (2). 

 
(1) Pour exercer une profession dite « fermée » il faut obligatoirement  être  titulaire  d’un  
diplôme  d’état  (CAP, BEP, Brevet Professionnel, ...). Exemple de professions dites « fermées » 
Boulangerie, Salon de coiffure, Boucherie, etc .... 

 
(2) Pour exercer une profession dite « ouverte » (ce qui est le cas des métiers d'Educateur Canin 
- Coach Canin, Comportementaliste, Eleveur et Pensionneur) il n’est pas obligatoire d’être 
titulaire d’un diplôme d'état. La seule obligation était (réglementation antérieure à Janvier 
2016) d’obtenir le certificat de capacité pour les personnes exerçant des activités liées aux 
animaux de compagnie d’espèces domestiques. Le certificat de capacité était délivré par la 
préfecture sur présentation d'une attestation validant la réussite du test de connaissances 
théoriques. 

 
REGLEMENTATION  DE  LA  PROFESSION 

 
REGLEMENTATION CONCERNANT LE CERTIFICAT DE CAPACITE (Applicable au 01 Janvier 2016) 
: 

 

Le CCAD, dorénavant appelé ACACED (Attestation de connaissances pour Animaux de 
Compagnie d’espèces Domestiques) est délivré à l’issue d'un stage obligatoire de 14 heures 
effectué auprès d’un établissement habilité par l’Etat. Un ensemble de 30 questions est posé 
au candidat sous forme de QCM, 18 items justes sont nécessaires pour réussir le test des 
connaissances théoriques. 

 
La réussite au test des connaissances théoriques est une autorisation administrative permettant 
d'exercer une activité en relation avec les animaux domestiques. 

 
Si le test des connaissances théoriques est suffisant pour une personne ayant déjà une solide 
expérience cynophile, il n'en est pas de même pour les personnes n'ayant pas ou peu 
d'expérience dans le domaine canin. 



 
P R E - R E Q U I S   P O U R   S U I V R E   N O S   F O R M A T I O N S 

 
Age minimum 18 ans - Niveau scolaire équivalent ou supérieur à la 3èm e. 

Il n’est pas obligatoire de venir avec un chien pour suivre la formation pratique EDUCATEUR-
COACH CANIN ou ZOOTHERAPEUTE car vous serez amené à manipuler différents chiens 
pendant votre formation. Pour le cas ou vous souhaitez venir suivre votre ou vos formation(s) 
avec un chien il convient d’en aviser au préalable votre formateur pour accord. 

 

P R E V O I R   P O U R   L E S   F O R M A T I O N S   P R A T I Q U E S 
 

Bloc-notes, carnet de vaccinations de votre chien pour le cas ou vous souhaitez l’amener en 
formation(s) avec vous + pour les participants à la formation pratique Educateur-Coach Canin 
: 1 collier sanitaire en métal, 1 laisse « Spéciale Education Canine »,1 longe. 

 
S U I V I   D E S   E L E V E S   P E N D A N T   L E U R   P A R C O U R S 

Pendant leur parcours de formation(s), nous assurons un suivi des élèves par assistance 
téléphonique, par e-mail ou sur la plateforme web dédiée aux élèves en cour de formation(s), 
aux anciens élèves et aux membres du réseau International des Professionnels Certifiés 
Woodenpark : https://www.facebook.com/groups/115904752372730/ 

 

Le « Groupe des Wooden … », a pour but de favoriser les échanges entre les élèves en cours 
de formation (questions diverses, regroupement hébergement, covoiturage … ) les formateurs 
et les membres du réseau des professionnels certifiés Woodenpark (notamment afin de profiter 
de leur expérience de terrain). 

 
 

V A L I D A T I O N   D E S   A C Q U I S 
 
Après évaluation de vos connaissances votre formation sera validée par une Attestation de 
formation et un compte rendu de formation (Adressés par courier à l’issue de votre formation). 

Chaque formation est validée par une Attestation de formation distincte. 
 

https://www.facebook.com/groups/115904752372730/


P L A T E F O R M E   W E B   D É D I É E   A U X   E L E V E S 
 
Tous nos élèves ont accès à la plateforme web du groupe des Woodens ». 

 
L’accès à ce site est exclusivement réservé aux élèves pendant et après leur(s) formation(s). 

 
Le but de cette plateforme est de permettre à nos élèves de pouvoir échanger avec 
d’anciens élèves en activité (Certifiés Woodenpark ou non), avec des élèves en cours de 
formation(s) et de rester en contact avec les formateurs. 

 
Visuel du groupe des « Wooden … » https://www.facebook.com/groups/115904752372730/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/115904752372730/


FORMATION EDUCATEUR - COACH CANIN 
 

      
 
- L’Educateur Canin intervient directement dans l’éducation des chiens (marche au pied, assis, 
couché, pas bouger, rappel, sociabilité, etc …), puis fait ensuite le « transfert » sur le maître. 
L’Educateur Canin dépend de la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A), il ne peut pas exercer 
son activité sous le statut de Micro-Entrepreneur. 
 

- Le Coach Canin n’intervient pas directement dans l’éducation des chiens, c’est un « guide » 
qui conseille et dirige ses clients (leçons individuelles, leçons de groupe, éducation ludique des 
chiots, balades récréatives et éducatives, etc …). Le Coach Canin dépend de l’URSSAF, il peut 
exercer son activité sous le statut de Micro-Entrepreneur. 
Investissement à prévoir : Véhicule, téléphone portable, flyers, 2 longes, 2 laisses, 4 colliers. 

Coût d’une prestation facturée au client : Educateur Canin 500 € le forfait de 10 leçons sur 
terrain (+ 20 % pour une prestation au domicile du client + 0,60 € le Km au-delà de 20 Km). 
Coach Canin 400 € le forfait de 10 leçons sur terrain (+ 20 % pour une prestation au domicile 
du client + 0,60 € le Km au-delà de 20 Km). 
 

MODULES DE LA FORMATION THEORIE (Prévoir 4 semaines d’études) 
(Les modules de formtions sont adressés sur support papier, ils seront disponibles en ligne courant 2021). 
 

MATERIEL DE BASE : La longe, la laisse « spéciale éducation », fabrication de la laisse « spéciale 
éducation », le collier, bonne 
tenue de la laisse « spéciale éducation », bonne tenue de la longe. 

ETUDE PSYCHOLOGIQUE : L’invitation au jeu, la manipulation, le mensonge dans le travail. 

TEST D’EVALUATION DU CARACTERE DU CHIEN : But et déroulement du test d’évaluation du 
caractère d’un chien, indicateurs du comportement du chien dominant, indicateurs du 
comportement du chien équilibré, indicateurs du comportement du chien soumis, indicateurs 
du comportement du chien agressif, indicateurs  du  comportement des chiens entre eux, 
indicateurs de dominance de l’homme sur le chien. 

METHODOLOGIE ET APPLICATION DU « LEADERSHIP-TRAINING » MIS AU POINT PAR Didier 
RAYNAL : Méthodologie de la technique sur les exercices de bases, résultat rapide et efficace 
en travaillant avec votre voix et votre gestuelle et non avec la laisse, méthodologie de 
l’Education de base d’un chiot. 

LES METHODES NATURELLES. 

REMISE EN CAUSE DE L’EDUCATEUR CANIN : L’ordre est-il bien compris, a quoi tient l’autorité, 
corriger une action et non le chien. 

ORGANISATION D’UN CENTRE DE DRESSAGE : Le cahier de rendez-vous ou agenda, le cahier 
de dressage, débourrage du chien par l’éducateur, progression  normale  de  travail  lors  des  
5  premières  leçons,  comment  pratiquer  le  transfert sur le maître, organisation d’une leçon 
de groupe, exemples d’exercices à mettre en place, argumentation commerciale. 

 



SAVOIR VENDRE UN FORFAIT D’EDUCATION CANINE - PLANIFICATION ET COÜT DE VOS 

PRESTATIONS. QUELLE METHODE D’EDUCATION ADOPTEE. 

LE CERTIFICAT DE SOCIABILITE ET D’APTITUDE A L’UTILISATION : Déroulement des épreuves du 
C.S.A.U, responsabilité des maîtres et civilité. 
L’ATTESTATION DE CONNAISSANCES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE D’ESPECES 
DOMESTIQUES (ACACED anciennement appelé le CCAD) : Conditions requises pour 
l’obtention du Certificat de Capacité, modalité de l’examen, liste des centres d’examen 
régionaux. 

LOI 99-5 CONCERNANT LES CHIENS DANGEREUX. 
ATTESTATION D'APTITUDE DU PROPRIETAIRE ET PERMIS DE DETENTION D'UN CHIEN DE 1ère OU 
2ème CATEGORIE. DEMANDE D’HABILITATION FORMATEUR CHIENS DE 1ère ET 2ème CATEGORIE. 
ORGANISATION OFFICIELLE DE LA CYNOPHILIE EN France. 

LES DIFFERENTS PAPIERS D’UN CHIEN : L’attestation de vente, la carte  de  tatouage,  le  carnet  
de  vaccination,  le certificat de naissance, le  pedigree,  l’examen de  confirmation,  
comment lire la généalogie  d’un chien, comment définir la consanguinité. 

MORPHOLOGIE DU CHIEN : Morphologie, la dentition, les aplombs. 

CHOIX ET ACHAT D’UN CHIEN : Sélection du caractère du chiot selon William CAMPBELL, 
Sélection du caractère du chien adulte, les épreuves du Test d’Aptitude à l’Utilisation. 

L’ALIMENTATION DU CHIEN : Les protéines, les matières grasses, les matières minérales, les 
hydrates de carbone, les vitamines, fréquence des repas, l’alimentation classique, 
l’alimentation humide, l’alimentation sèche. 

LES MALADIES COURANTES DU CHIEN : La constipation, la dermatose du chiot, la diarrhée, 
l’éclampsie, l’eczéma, la gale, les hernies, les parasites internes. 

LES MALADIES GRAVES : La leptospirose, la maladie de carré, l’hépatite contagieuse, la 
piroplasmose, la parvovirose, la gale. 

MODULE SPECIALE COMMUNICATION ET CREATION D’ENTREPRISE : Protection des  marques, 
modèles et dessins, comment réaliser un communiqué de presse, prévisionnel de démarrage 
d’activité, liste de fournisseurs en accessoires pour chiens, les différents statuts juridiques de 
l’entreprise, les différents statuts fiscaux de l’entreprise, déclaration à la chambre du 
commerce. 

  
FORMATION PRATIQUE 

 
La formation pratique est composée de 50% de formation individuelle et de 50% de formation 

en « Clientèle ». 

Chaque formateur Certifié Woodenpark a préalablement suivi une formation spéciale « 

Formateur » propre à Woodenpark notamment en ce qui concerne, l’accueil des élèves, les 

différentes méthodes pédagogiques à mettre en place, l’encadrement des élèves tant sur le 

plan professionnel que sur le plan humain et doit répondre à nos critères de sélection, à savoir : 

- Être Educateur - Coach professionnel Certifié Woodenpark confirmé. 

- Avoir développé un fichier clients conséquent. 

- Avoir de réelles qualités pédagogiques. 

- Respecter la charte qualité de Woodenpark. 



UNE FORMATION COMPLETE A NOTRE TECHNIQUE DU  
« LEADERSHIP-TRAINING » 

 
En 1983, Didier RAYNAL alors Educateur Canin dans l’un des Centres de dressage les plus réputés de 
la région parisienne, mis au point une technique d’Education Canine originale (Leadership-training).  

 
La technique du LEADERSHIP (rentrer en communication par la gestuelle du corps, diriger par 
anticipation, maîtrise du chien par une action non verbale) -TRAINING (débourrage, apprentissage) 
a été appliquée sur plus de 32 000 chiens, a fait notre réputation bien au-delà de nos frontières et le 
succès de nos élèves ayant créés leur entreprise. 

 
Notre méthodologie n’est en aucune façon comparable aux techniques d’Education Canine dites 
« traditionnelles » employant souvent des méthodes coercitives. 

 
La schématique de départ est simple … un client vient vous voir pour un test d’évaluation gratuit 
de son chien et vous lui démontrez en l’espace de 15 minutes que vous avez une emprise totale sur 
son chien !!! A l’issu de ce test, conquis par votre prestation, il ne vous sera pas utile de lui « vendre 
» votre forfait car vous lui avez très rapidement démontré votre savoir-faire. 

 
Les maîtres qui ont un problème avec leur chien et qui font appel à un Educateur Canin –  
C o a c h  C a n i n  professionnel veulent une solution et des résultats rapides. Il est utopique de penser 
que ces maîtres sont prêts à débourser 500 à 700 € pour un résultat qui sera réglé en 4 à 6 mois par le 
biais des techniques d’Education Canine traditionnelles.  
 
Les 4 clichés ci-dessous représentent 95 % des problèmes qu’un l’Educateur Canin est amené à régler. 

  En appliquant notre méthodologie vous allez régler la plupart de ces problèmes en 2 à 3 semaines. 
 
 

 



La première phase du LEADERSHIP-TRAINING se pratique avec une longe de 3 m. 

En utilisant une longe et non une laisse, nous allons dans un premier temps respecter “l’espace de 
confort” du chien en lui donnant une possibilité de “fuite en avant” (c’est au chien de venir au contact 
de l’Educateur Canin et non l’inverse). 
 
Cet espace permettant une fuite, n’est pas matérialisé, il est invisible, nous retrouvons également cette 
notion “d’espace de confort” chez l’homme. 

Imaginons un instant, qu’une personne que vous ne connaissez pas vienne s’asseoir sur le même banc 
que vous à une distance de 50 cm, à cet instant aucune réaction de votre part ne sera observée. 

 
En revanche, si cette personne s’assoie très près de vous, jusqu’à vous effleurer, vous allez vous 
sentir agressé dans votre espace et allez “fuir en avant” en vous éloignant de cette personne pour 
retrouver un espace respectable de confort. 

Le non-respect de cet espace de confort, entraîne le stress, il est donc primordial de faire un travail 
psychologique sur le chien avant de commencer tout apprentissage sur le chien. 
 
La distance de l’espace de confort est fonction du caractère du chien. 

Un chien équilibré ne cherchera pas à fuir en avant, mais au contraire cherchera le contact avec 
l’homme. 

Alors qu’à l’inverse, un chien au caractère “sensible” cherchera immédiatement à s’éloigner de 
l’Educateur Canin. 
 
Notre technique de TRAINING n’est ni plus ni moins comparable à des prises d’Arts Martiaux qui utilise 
le poids, la position et le centre de gravité de l’adversaire pour le déséquilibrer sans travail ‘en force”, 
sans stress pour le chien et sans brutalité. 
 
Dans les méthodes de dressage « traditionnelles » très souvent utilisées, il y a toujours opposition des forces : 
- 1 force vers le bas (action de l’Educateur pour faire asseoir ou coucher son élève). 
- 1 force vers le haut (action du chien qui essaye de résister à l’action de l’Educateur). 
 
Pour éviter ce “rapport de force”, il faut donc déplacer le centre de gravité de son élève pour avoir une 
action efficace et sans contrainte pour le chien. 

Exemple pour l’exercice du COUCHE : 
 
l’Educateur doit saisir et lever la patte avant-droite du chien 1(paume de la main de l’Educateur face 
au ciel) et déplacer cette dernière vers la gauche du chien (déplacement du centre de gravité qui va 
déséquilibrer le chien). 

La main gauche de l’Educateur sera placée sur l’épaule du chien 2 (le pouce sur le garrot et les autres 
doigts sur l’omoplate gauche du chien) et déplacera cette dernière vers la droite (côté Educateur). 
Ces 2 actions doivent être réalisées simultanément et accompagnées de l’ordre “COUCHE” 3. Cette 
manipulation doit se faire en douceur et sans précipitation 4. Ne pas oublier de féliciter le chien en 
phase finale de l’exercice 5. 

 

        



FORMATION COMPORTEMENTALISTE 
                   Formation assurée par Lise BUSI (RAYNAL), Co fondatrice de Woodenpark 

   

 

 
Le comportementalisme n’intervient pas directement sur le chien, c’est un spécialiste 
professionnel de la relation qui unit l’homme et son chien. C’est un excellent complément de 
formation pour l’Educateur Canin-Coach Canin des temps modernes. Le Coach Canin dépend 
de l’URSSAF, il peut exercer son activité sous le statut de Micro-Entrepreneur. 
Inconvénients : Cette activité n’est viable qui si elle est exercée en parallèle avec une ou plusieurs 
autres activités. Investissement à prévoir : Espace de consultation, véhicule, téléphone portable, 
flyers. 
Coût d’une prestation facturée au client : 40 € à 50 € la consultation (+ 20 % pour une prestation 
au domicile du client + 0,60 € le Km au-delà de 20 Km). 
 

MODULES DE FORMATION THEORIQUE  
(Prévoir au minimum 4 semaines d’études) 

 
ONTOGENESE COMPORTEMENTALE (DEVELOPPEMENT COMPORTEMENTAL DU CHIOT. 

PERIODE PRENATALE : Evolution des compétences motrices, Evolution des compétences sensorielles, 
Evolution des compétences émotionnelles. 

PERIODE NEONATALE : Les réflexes primaires (réflexe de fouissement, réflexe de pétrissement, 
réflexe labial, réflexe périnéal, réflexe de soutien), Evolution des compétences motrices, Evolution 
des compétences sensorielles, Evolution des comportements. 

PERIODE DE TRANSITION : Evolution des compétences motrices, Evolution des compétences sensorielles, 
Evolution des comportements, Attachement primaire, Détachement. 
PERIODE DE SOCIALISATION : Evolution des comportements, Etapes et objectifs de la socialisation, Seuil 
d’homéostasie sensorielle, de la 3ème à la 4ème semaine, de la 5ème à la 12ème semaine, après la 
12ème semaine. 

COMMUNICATION ET RELATIONS SOCIALES CHEZ LE CHIEN : Construction des comportements - 
Apprentissage de la morsure inhibée et de l’autocontrôle - Apprentissage de la position de soumission 
- Apprentissage des codes de communication. 
ORGANISATION SOCIALE DE LA HIERARCHIE : Les axes principaux sur lesquels reposent la hiérarchie - 
Mise en place de la hiérarchie : Apprentissage des codes et signaux de communication, Intégration 
dans la hiérarchie. 

LES COMPORTEMENTS CANINS - ETHOGRAMME CANIN. 

COMPORTEMENTS CENTRIPETES : comportements alimentaires, comportement dipsique, 
comportement éliminatoire, sommeil, comportements somesthésiques, comportement de toilette. 

COMPORTEMENTS CENTRIFUGES : comportement exploratoire, agressions, jeux. 
 
COMPORTEMENTS MIXTES : comportement reproducteur, comportement maternel, comportements 
sexuels (5 h) 
 
 



 
LES TROUBLES DU DEVELOPPEMENT : Hypersensibilité-Hyperactivité : définition, circonstances 
d’apparition, comment le syndrome se manifeste, comment en prévenir l’apparition, comment aider 
les propriétaires, Syndrome de privation sensorielle : définition, circonstances d’apparition, comment le 
syndrome se manifeste, comment en prévenir l’apparition, comment aider les propriétaires. 
 

Dyssocialisation primaire : définition, circonstances d’apparition, comment la dyssocialisation primaire 
se manifeste, comment en prévenir l’apparition, comment aider les propriétaires. 
 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT : Anxiété de séparation : définition, circonstances d’apparition, 
comment l’anxiété de séparation se manifeste, comment en prévenir l’apparition, comment aider les 
propriétaires (thérapie de détachement). 
 

Les troubles de la communication : définition, circonstances d’apparition, comment ces troubles se 
manifestent, comment en prévenir l’apparition, comment aider les propriétaires. 
 

Troubles de l’insertion hiérarchique (Sociopathie Homme Chien) : définition, circonstances 
d’apparition, comment ce trouble se manifeste, comment en prévenir l’apparition, comment aider 
les propriétaires (Thérapie de régression sociale dirigée). 
 

Troubles de l’insertion hiérarchique entre chiens (Sociopathie Intraspécifique) : définition, circonstances 
d’apparition, comment ces troubles se manifestent, comment en prévenir l’apparition, comment 
aider les propriétaires. 
 

Dyssocialisation secondaire : définition, circonstances d’apparition, comment la dyssocialisation 
secondaire se manifeste, comment en prévenir l’apparition, comment aider les propriétaires. 

LES PREMIERS PAS DU CHIOT DANS SA NOUVELLE FAMILLE : Premier voyage, Première nuit, Apprentissage 
de la propreté, Apprentissage de la solitude, cohabitation avec un autre animal. 

LE CHIEN ET L’ENFANT : Prévention : Que faire avant, après l’arrivée de l’enfant, les risques. 
Les règles élémentaires à respecter : enfants de moins de 4 ans, Enfants de plus de 4 ans, à la puberté 
de l’enfant. 
 

QU’EST-CE QU’UN COMPORTEMENTALISTE CANIN. 
 

QUEL EST SON RÔLE.       
 

QUELS SONT LES SAVOIRS FAIRE INDISPENSABLES. 
 

ORGANISATIONS ET CONDUITE DES ENTRETIENS : Comment cadrer et structurer ses entretiens, Adapter 
sa communication à chaque type de client, Comment prendre de l’informations auprès des 
propriétaires, comment utiliser les informations et analyser les différentes situations, comment organiser 
et planifier avec son client la progression des séance, études de cas, mises en situations pratique. 
 
ANNEXES :  
 

QUESTIONNAIRE CLIENT TYPE 
 

MODELE DE DOCUMENT DE PRISE DE NOTES 
 

MODELE DE DOCUMENT DE PREVENTION MORSURES 
 

L’ATTESTATION DE CONNAISSANCES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE D’ESPECES DOMESTIQUES 
(ACACED anciennement appelé le CCAD) : Conditions requises pour l’obtention du Certificat de 
Capacité, modalité de l’examen, liste des centres d’examen régionaux. 

 



FORMATION COMPORTEMENTALISTE EN LIGNE 
 

 

Tout le contenu de la formation se trouve sur un portail de formation sécurisé auquel vous 
aurez accès 24h/24 et 7j/7.  
 
Vous pourrez ainsi suivre le contenu à votre rythme, dans le confort de votre maison. 

 
La formation se fait à travers des modules vidéo clairs et complets accompagnés de fichiers 
audios, de fichiers PowerPoint commentés, ainsi que de document PDF. Le tout présenté par 
Lise BUSI. 

 
Formation complétée par des exercices spécifiques pour bien assimiler les concepts et vous 
rendre autonome. 

 
Des tutoriels concrets et structurés qui vous expliquent exactement comment utiliser certains 
outils (laisse, collier, entretien comportementaliste…). 

 
Des évaluations type QCM à chaque fin de concept afin de vous aider à identifier ce qui a 
été assimilé. Des webinaires de suivis pour assurer l’assimilation des cours et répondre à vos 
questions. 
 
Un accès au groupe privé Facebook afin de vous permettre de profiter d’une grande famille 
qui partage la même passion et les mêmes valeurs et ainsi éviter la démotivation, le 
découragement et l’isolement. 

 
Vous aurez bien sûr, tout au long de votre parcours de formation, l’opportunité de poser vos 
questions aux autres membres ainsi qu’aux formateurs. 

 
Parcours accompagné pour apprendre le métier de Comportementaliste.  

Semaine 1 : Découverte du métier de comportementaliste canin 

- Définition, ses missions, ses conditions de travail et son cadre de travail. 
- Les différents types d’entretien possibles : 

 
• La séance unique de conseil. 
• Le forfait d’accompagnement (1er entretien et entretien de suivi). 
• Et les ateliers de prévention. 



 
Semaine 2 : Notion de base sur le chien 

 
- Développement comportementale du chien (ontogénèse). 
- La communication et les relations sociales chez le chien. 
- L’organisation sociale du chien. 
- Les comportements canins (éthogramme). 

 
Semaine 3 : 

 
- Les troubles du développement. 
- Les troubles du comportement. 
- Les 1ers pas du chiot dans sa nouvelle famille. 
- Le chien et l’enfant. 
- La cohabitation avec d’autres espèces. 
- Le chien âgé. 

 
Semaine 4 : Méthodologie de l’entretien préalable (1er entretien) : 

 
- L’objectif. 
- Les étapes à respecter (prise d’information, analyse, synthèse et explications, 

établir un plan de travail). 
 

Semaine 5 : Optimisez la portée de votre message 
 
L’efficacité de notre communication repose dans les résultats obtenus. Savoir communiquer 
efficacement avec son client, c’est être capable de le motiver, se faire comprendre, de le 
comprendre et de déboucher sur un changement. 

Semaine 6 : les premiers pas vers la création de son activité. Moi (état d’esprit, 

détermination, valeurs, entourage) 
 
Mon projet et ma vision 
 
Mon plan d’action (offre / cible client / communication / business plan) 

 
1 webinaire par semaine pour approfondir et pouvoir poser des questions sur le thème de la 
semaine et chaque fin de semaine un QCM. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

FORMATION ZOOTHERAPEUTE 
 

 
 
 
 

   
 
 

PRESENTATION DE LA ZOOTHERAPIE. QUELQUES CHIFFRES. 
DEFINITION. 
LES ACTIONS POSSIBLES / LES A.A.A. ET LES T.A.A. LES BIENFAITS DE LA ZOOTHERAPIE. 
LE ZOOTHERAPEUTE - DEFINITION. 
RÔLE DU ZOOTHERAPEUTE - LES QUALITES NECESSAIRES. LES AUXILIAIRES DU ZOOTHERAPEUTE. 
LE LAPIN AVANTAGES ET INCONVENIENTS - CONSEILS A L’ACHAT - VACCINATIONS - 
MANIPULATION – LES SOINS. MATERIELS SPECIFIQUES - DRESSAGE. 
LE CHAT AVANTAGES ET INCONVENIENTS. 
LES OISEAUX AVANTAGES ET INCONVENIENTS. 
LE CHIEN EN ZOOTHERAPIE AVANTAGES ET INCONVENIENTS - CONSEILS A L’ACHAT - TEST DE 
SELECTION (5 h) LES IMPERATIFS POUR UN CHIEN ZOOTHERAPEUTE. 
EXERCICES DE BASE - MATERIELS SPECIFIQUES. TRAITEMENTS - VACCINATIONS – VERMIFUGES. 
LES ZOONOSES – DEFINITION - MODE DE CONTAMINATION. LES COMPORTEMENTS PREVENTIFS. 
LES PUBLICS CONCERNES. 
LES DEFICIENCES RENCONTREES. LES PERSONNES ÂGEES. MALADIE D’ALZHEIMER. MALADIE DE 
PARKINSON. 
TROUBLES PERTURBATEURS DU COMPORTEMENT CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS. 
TROUBLE DU DEVELOPPEMENT : L’AUTISME. 
LES INSTITUTIONS. 
MISE EN PLACE DES INTERVENTIONS - LES REGLES A RESPECTER - ETABLIR UN PREMIER CONTACT. 
L’ACCUEIL - CREER UN LIEN DE CONFIANCE. 
ATTITUDES A ADOPTER FACE A DES PERSONNES DONT LA MOBILITE EST REDUITE. ATTITUDES A 
ADOPTER FACE A DES PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE VISUELLE. ATTITUDES A ADOPTER 
FACE A DES PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE AUDITIVE. ATTITUDES A ADOPTER FACE A DES 
PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE MENTALE. ATTITUDES A ADOPTER FACE A UNE PERSONNE 
ATTEINTE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER. ATTITUDES A ADOPTER FACE A UN ENFANT ATTEINT D’UN 
TROUBLE DU DEFICIT D’ATTENTION/HYPERACTIF/AUTISTE. 
CHOIX DES ANIMAUX. 
LE SUIVI : LES DOCUMENTS NECESSAIRES. 

 
 
 

PROGRAMME DU STAGE PRATIQUE 
Exercices pratiques, intervention dans des établissements spécialisés 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION PRATIQUE : Acquérir les connaissances pratiques 
fondamentales liées à la Zoothérapie 

 
 

 



                                            COÛT DES FORMATIONS 
 

                          

 
FORMATIONS EN PRESENTIEL 

 

EDUCATEUR-COACH CANIN         ZOOTHERAPEUTE 
Formation théorique à distance + formation pratique auprès de l’une de nos antennes 
de formation + accès à la plateforme web réservée aux élèves en cours de formations 
et aux élèves ayant créé leur entreprise + suivi élèves post-formation + possibilité 
d’intégrer le réseau international des professionnels certifiés Woodenpark. 
 

DATES DES FORMATIONS PRATIQUES 
 

Concernant les dates de formations pratiques il n’y a pas de dates imposées, l’élève choisi 
lui-même ses dates de formation après concertation avec son formateur. 
 
 

FORMATIONS EN LIGNE 

COMPORTEMENTALISTE 
Accès au portail de formation sécurisé auquel vous aurez accès 24h/24 et 7 jours 
sur 7. 

Webinaires en ligne, répondeur e-mail automatisé, vidéos et tutoriels, PowerPoint et 
coaching personnalisé + possibilité d’intégrer gratuitement le réseau international des 
professionnels certifiés  

 
 

1 Formation :   2 800 € (si paiement en 4 fois)       2 200 € (si paiement en 1 fois)               
2 Formations :  5 600 € (si paiement en 4 fois)      4 200 € (si paiement en 1 fois) 

 



 

 
 

Q U E L Q U E S  TEM O I G N AG ES  D ’ EL E V E S 
 
 

«Au vu des commentaires des clients, la charte qualité woodenpark a été déterminant dans leur 
choix. De plus je me rends compte tous les jours que c'est un argument commercial considérable. 
Merci Didier ...» 
Wilfrid PICARD - France  

 
«C’est grâce à vous que je suis heureuse aujourd’hui et je ne  vous  en remercierai jamais assez. 

Depuis le début de l’année j’ai eu 5 personnes qui mon appelé grâce au site, bizarrement ils se 
situe toujours proche de Metz à 100 Km de chez moi mais un client m’a demandé de venir assurer 
ma prestation chez lui malgré mon tarif exorbitant compte tenu de mes frais de déplacement et 
2 autres clients viennent chez moi, donc 3 forfaits en l’espace de 15 jours, MERCI, MERCI, MERCI ... 
Il n’y a pas seulement ce que vous m’avez appris des chiens, vous êtes à l’origine de tout ce qui a 
suivi car sans vous je n’aurai jamais fait ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui … Je suis en train 
de réaliser bien des rêves d’enfant uniquement grâce à vous, je travaille tous les jours avec des 
chiens (et oui tous les jours, je pensais qu’en hiver les gens ne voudraient pas sortir pour leur 
chien ben non !). Je peux passer du temps avec mon cheval et mes chiens et je vais enfin réaliser 
deux de mes nombreux rêves je pars 2 semaines aux USA au printemps et importer un chalet du 
CANADA ! 
Et oui un rêve peut en cacher un autre … en réalité, je me rends compte qu’il suffit d’un bon 
départ pour tout réussir … Alors voilà, GROS BISOUS à vous 2, car je pense souvent à vous, à 
bientôt !! 
Armelle LEYENDECKER - France  

 
«Les rentrées financières sont régulières et je compte bien avoir encore plus de succès. Que de 
beaux changements, quelle magnifique situation je vis actuellement … 
Jacques MONARD - Suisse  

 
«Ce dont je veux témoigner, c’est de la disponibilité et l’efficacité du suivi que proposent Didier 
et Lise après la formation. A chaque fois que j’ai appelé pour solliciter leur avis sur un cas qui me 
posait problème ils ont écouté, questionné et proposé des explications ou des techniques qui 
m’ont permis de régler le problème. Un grand merci donc à Lise et Didier et longue vie à 
Woodenpark, la formation qui tient ses engagements». 
Gilles LAPIERRE - France  



«Merci pour ces 15 jours exceptionnels, en révisant mes cours il me semblait bien avoir trouvé 
ma voie mais dès la 1ère journée au centre j'en étais sûr !!! 
Je me doutais que la technique d’éducation "LEADERSHIP-TRAINING" était performante mais il 
faut vraiment la voir en live pour comprendre !!! Merci pour tout !» 
Vincent VILLEGAS - France  

 
«Didier, par ce mail je souhaitais te remercier personnellement pour la qualité du stage. J'étais 
venu chercher une méthode et je repars avec ce que je suis venu chercher … Merci encore». 
Mathias COURAPIED - France  

 
«Lise, Didier, j'écris ce message de la plus grande sincérité qui soit ... 
Vous m'avez fait vivre une expérience tout simplement inoubliable. Je suis admiratif de la 
sincérité, la gentillesse et le professionnalisme dont vous faites preuve, autant l'un que l'autre. 
Je n'oublierai jamais cette formation de ma vie, j’y pense tous les jours …» 
Pierre ZEDDA - France  

 
«Woodenpark», un nom qui restera à jamais graver dans ma mémoire tant les moments passés 
au sein de ce Centre furent riches aussi bien en partage de connaissances qu’en rapport humains. 
Didier et Lise sont dotés d’un très grand professionnalisme. Leur amour et leur savoir sur nos 
amis les chiens font de leur enseignement une expérience unique à vivre. Durant 9 ans, j’ai 
toujours voulu exercer dans le domaine animalier. Didier et Lise viennent de faire de mon rêve 
une réalité ! Je suis heureux et fier de dire aujourd’hui que vis de ma passion» 
Olivier BRASIER - Belgique  

 
«La formation que j'ai suivi chez vous a été un moment mémorable et une expérience très 
enrichissante. Au plaisir» 
Dany L'ECUYER - Canada  

 
«La méthode originale de Didier est spectaculaire et ne peut laisser indifférent de par son 
efficacité et sa rapidité. 
Je suis pilote de ligne depuis 20 ans et de fait, très attentif aux «méthodologies» de formation et 
de communication, celle de Lise et Didier est remarquable. 
Je suis moi même surpris des résultats que j'obtiens avec mes premiers chiens et ce dans un laps 
de temps très court. 
Au delà de leur professionnalisme, c'est l'humanité et la gentillesse de Lise et Didier qui permet 
de faire passer ce message. L'accès à leurs connaissances doit se mériter, elles sont uniques» 
Wilfrid PICARD - France  

 
«Mes débuts d'éducateur sont bien au-delà de mes espérances, les résultats avec les chiens sont 
bons et j'ai un bon roulement de clientèle (une douzaine de clients en permanence, mes 
semaines sont bien remplies) Encore merci à Woodenpark …» 
Guillaume VAN RUYMBEKE - France  



«Je participe à une émission radio nommée « les spécialistes » sur France bleu Poitou ou je 
réponds aux questions des auditeurs. Encore merci pour votre formation qui correspondait 
parfaitement à mes attentes en termes de qualité, rapidité et professionnalisme. Cordialement» 
Antoine PAPUCHON - France  

 
«Je viens de passer mon brevet fédéral d’Educateur Canin, c'est à dire que je peux donner les 
cours obligatoires aux propriétaires de chien(s) en Suisse, ce qui m'apporte évidemment une 
bonne clientèle qui doit faire ces cours. Si je n'avais pas suivi tes cours, je n'aurais pas eu accès à 
cette formation, donc Merci Woodenpark à qui je pense très souvent avec nostalgie». 
Florence SCHMID - Suisse  

 
«Bonjour Lise!!!Je voulais te remercier pour la semaine que je viens de passer, elle a été 
extraordinaire pour moi !!! Très enrichissante, tant au niveau de la formation qu'au niveau 
humain... Nathalie POLIS - Belgique  

 
«Pour y avoir fait mon stage, Woodenpark c' est le "mythe!!!, C' est vraiment grâce à votre 
passion, amour des animaux et nature puis à ce savoir-faire que vous m' avez transmis qu' 
aujourd'hui je m' éclate à fond depuis 6 ans». 
Anne BIGEARD - France  

 
«Didier, je n'ai jamais oublié ce que tu m'as appris et franchement sans toi je n'aurais jamais pu 
avoir mon propre chenil . Je tenais à te remercier une fois de plus pour tout ça, tu es un des 
meilleurs éducateurs canins et peut-être "le meilleur". Une fois de plus merci Didier». 
Laurent BERTHAUD - Canada  

«Une formation solide pour commencer, des conseils éclairés, un suivi pour ne pas déraper, voilà 
la formule qui m'a permis de réussir mon rêve». 
Marc TORZUOLI - France  

 
«Par ce message je tiens à vous remercier. Vous êtes des personnes extraordinaires et proches 
des gens que vous accueillez en formation. Chaque jour ce fut une rencontre nouvelle auprès de 
vous. 
Vous savez être attentifs aux personnalités et vous m'avez encouragé à aller au-delà de mes 
limites, à la recherche de moi-même. 
Vous êtes des gens que je n'oublierai jamais et vous êtes une référence pour moi». 
Angélique CURRAT - Suisse  
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Mettre ici 
votre 
photo 

d'identité 
 
 

CONTRAT DE FORMATION(S) 
Melle Mme Mr    PRENOM    __     DATE NAISSANCE   __  

ADRESSE _________________________________________________________________________ CODE POSTAL_____________  

VILLE  _____________ TEL  ___________________ E-MAIL   ______________________________ 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU WOODENPARK ?    Site web Woodenpark      Site web Formateur Woodenpark 
 

 

   FORMATION EDUCATEUR - COACH CANIN         FORMATION ZOOTHERAPEUTE  
                                                                                                (Uniquement sur l’antenne de formation du FINISTERE) 

 

JE SOUHAITE EFFECTUER MA FORMATION PRATIQUE AUPRES DU FORMATEUR CERTIFIE WOODENPARK (Liste jointe): 

                NOM _________________________________________________________ PRENOM ___________________________________ 

 

 APRES CONCERTATION AVEC MON FORMATEUR, JE SOUHAITE EFFECTUE MA FORMATION PRATIQUE 

EDUCATEUR-COACH CANIN AUX DATES SUIVANTES  _______ / ______ /  ________ AU ______ / _____ /  ________ 

 APRES CONCERTATION AVEC MON FORMATEUR, JE SOUHAITE EFFECTUE MA FORMATION PRATIQUE 

ZOOTHERAPEUTE AUX DATES SUIVANTES  _______ / ______ /  ________ AU ______ / _____ /  ________ 

 JE SOUHAITE DEFINIR LES DATES DE MA, OU, DE MES FORMATIONS PRATIQUES ULTERIEUREMENT. 
 

 FORMATION COMPORTEMENTALISTE 
AVEC ACCES IMMEDIAT A LA PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE 24h/24 ET 7 jours/7 

 

COÛTS DES FORMATIONS 

1 Formation    2 800 € si paiement en 4 fois      2 200 € si paiement en 1 fois 

             2 Formations    5 600 € si paiement en 4 fois         4 200 € si paiement en 1 fois 

J’atteste expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur et des clauses contractuelles 

stipulés au verso du présent contrat de formation et en accepte les conditions sans réserves. 
 

CI-JOINT MON REGLEMENT PAR     Chèque(s)   Virement bancaire*    Virement postal 
 

* IBAN de Woodenpark (Pour virement bancaire) : FR10 I 2004 I 1010 I 0411 I 3404 I 6X02 I 505 I PSSTFRPPDIJ 

Fait ce jour pour faire valoir ce que de droit, A _______________________________________le _________________ 

Lu et Approuvé” + Signature 

 

 
 

CONTRAT A RETOURNER A 

WOODENPARK 3 Rue du Clos Martin 39300 EQUEVILLON 
Organisme de formation déclaré auprès de la DIRRECT sous le N° 43 39 0144 39 

 06 48 14 49 65 e-mail : woodenpark39@gmail.com e-mail : www.woodenpark.fr  

mailto:woodenpark39@gmail.com
http://www.woodenpark.fr/


 
 

CLAUSES DU CONTRAT WOODENPARK ET REGLEMENT INTERIEUR 
 

1°) CE CONTRAT DOIT ETRE CONCLU AVANT TOUTE INSCRIPTION DEFINITIVE ET DE TOUT REGLEMENT FINANCIER (Article L. 
6353-3 du Code du travail). 
 
2°) LE SIGNATAIRE DU PRÉSENT CONTRAT CERTIFIE AVOIR AU MINIMUM 18 ANS ET UN NIVEAU SCOLAIRE ÉQUIVALENT A LA 
3ème. 
 
3°) PRÉALABLEMENT, A LA SIGNATURE DU PRÉSENT CONTRAT DE FORMATION, LE SIGNATAIRE RECONNAIT EXPRESSÉMENT 
AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PRÉCISANT LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE, DE 
SÉCURITÉ, DE DISCIPLINE, LES MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONDITIONS FINANCIÈRES PRÉVUES EN CAS DE RÉSILIATION OU 
ABANDON EN COURS DE FORMATION, AINSI QUE DE LA PLAQUETTE DU CENTRE DE FORMATION OU IL Y EST PRÉCISE LA 
NATURE, l’OBJET, LE PROGRAMME DÉTAILLE DES FORMATIONS, LE NIVEAU DES CONNAISSANCES PRÉALABLES REQUIS POUR 
SUIVRE LES FORMATIONS, LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, LES TECHNIQUES MIS EN OEUVRE, LES HORAIRES DU CENTRE, LES 
TITRES OU RÉFÉRENCES DES RESPONSABLES EN CHARGE DES FORMATIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE VENIR VISITER LE CENTRE 
AFIN D’AVOIR UN ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR DU CENTRE ET DE POUVOIR CONSULTER SUR PLACE LE CONTENU DES 
MODULES DE FORMATIONS. 

 
4°) EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.6353-1 DU CODE DU TRAVAIL, UNE ATTESTATION DE FORMATION MENTIONNANT LA 
NATURE DE LA FORMATION SERA ADRESSE A L’ELEVE PAR COURRIER A L’ISSUE DE SA FORMATION. 
 
5°) APRES CORRECTION DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES THÉORIQUES, UN COMPTE-RENDU CONCERNANT LES 
RESULTATS DE L’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DE LA FORMATION SERA ADRESSE A L’ELEVE PAR COURRIER A L’ISSUE DE LA 
FORMATION. 

 
6°) SOUS RÉSERVE, D’ADRESSER UN JUSTIFICATIF AN CENTRE DE FORMATION WOODENPARK®, LE SIGNATAIRE DU PRÉSENT 
CONTRAT A LA POSSIBILITÉ DE REPOUSSER LES DATES DU STAGE PRATIQUE EN CAS DE FORCE MAJEURE DUMENT RECONNUE 
PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE (La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, 
insurmontable et étranger à la personne qui n'exécutent pas ses obligations - Les reports de formation(s) pratique(s) pour 
raisons personnelles ne sont pas acceptés). 

 
7°) EN CAS DE FORCE MAJEURE DUMENT RECONNUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE, SEULES LES PRESTATIONS 
EFFECTIVEMENT DISPENSÉES EN FORMATION PRATIQUE SONT DUES AU PRORATA TEMPORIS SUR LA BASE DE 120 H PAR 
FORMATION THÉORIQUE ET 30 H PAR FORMATION PRATIQUE., TOUTE FORMATION THÉORIQUE COMMENCÉE RESTE DUE 
DANS SON INTÉGRALITÉ DU FAIT QUE L’ÉLÈVE A EU EN SA POSSESSION LE CONTENU DE NOTRE SAVOIR-FAIRE. 

 
8°) POUR LES FORMATIONS PRATIQUES AU CENTRE, LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITE, TOUT STAGIAIRE NE SE PRÉSENTANT 
PAS AUX DATES DE FORMATION(S) PRATIQUE(S), OU, ABANDONNANT SA FORMATION, SANS JUSTIFIER DE CAS DE FORCE 
MAJEURE DUMENT RECONNUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE, DEVRA NÉANMOINS RÉGLER LE MONTANT DU STAGE DANS 
SON INTÉGRALITÉ ET NE POURRA EN AUCUN CAS PRÉTENDRE A UN QUELCONQUE DÉDOMMAGEMENT. 

 
9°) LE CONTENU DES MODULES DE FORMATION(S), DES VIDÉOS, DES TÉLÉCONFÉRENCES AINSI QUE LES ILLUSTRATIONS, LES 
DOCUMENTS DE COMMUNICATION, LE CONTENU DE LA PLATEFORME INTERNET RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES, LES LOGOS ET LA 
MARQUE WOODENPARK® DÉCOULENT DIRECTEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET 
INTELLECTUELLE CONCERNANT “LES OEUVRES DE L’ESPRIT, QUELS QU’EN SOIENT LE GENRE, LA FORME D’EXPRESSION, LE 
MÉRITE, LA DESTINATION” (marque et modèle déposés, droits d’auteur, droit moral, droit de paternité et droits des ayants 
droit). TOUTE PERSONNE S'INSPIRANT, DIVULGANT A DES TIERS OU UTILISANT CES DERNIERS PAR LE BIAIS DE L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL SANS AUTORISATION DE WOODENPARK®, S'EXPOSE A DES POURSUITES JUDICIAIRES, AU VERSEMENT DE 
DOMMAGES INTÉRÊTS AU TITRE DE PRÉJUDICE, AU VERSEMENT DE DOMMAGES INTÉRÊTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 
DU CODE CIVIL ET AUX ENTIERS FRAIS DE DÉPENS DE PROCÉDURE (Honoraires de notre cabinet d’avocats, procès- verbal 
Huissier de justice …). 

 
10°) LA TECHNIQUE ORIGINALE D’ÉDUCATION CANINE « LEADERSHIP-TRAINING » MISE AU POINT PAR DIDIER RAYNAL, 
DECOULE DIRECTEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE (© droits d’auteur, droit 
moral et droit de paternité) CONCERNANT “LES OEUVRES DE L’ESPRIT, QUELS QU’EN SOIENT LE GENRE, LA FORME 
D’EXPRESSION, LE MÉRITE, LA DESTINATION”. TOUTE PERSONNE UTILISANT CETTE MÉTHODOLOGIE PAR LE BIAIS DE L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL SANS DROIT DE LICENCE ÉTABLIT «SOUS SEING PRIVE», OU DILVULGANT MÊME PARTIELLEMENT LA 
MÉTHODOLOGIE PAR QUELQUES MOYENS QUE CE SOIT, S'EXPOSE A DES POURSUITES JUDICIAIRES POUR PRÉJUDICE, AU 
VERSEMENT DE DOMMAGES INTÉRÊTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE CIVIL ET AUX ENTIERS FRAIS DE DEPENS 
DE PROCEDURE (Honoraires de notre cabinet d’avocats, procès-verbal Huissier de justice …) . 

 
11°) LE SIGNATAIRE DU PRÉSENT CONTRAT AUTORISE LE CENTRE DE FORMATION WOODENPARK®, ET CE, EXCLUSIVEMENT 
DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, A UN DROIT D’EXPLOITATION SANS LIMITATION DE DURÉE EN CE QUI 
CONCERNE LES PHOTOS ET VIDEOS REALISEES SUR SA PERSONNE ET SUR SON CHIEN PENDANT SA FORMATION (Autorisation 
du Droit à l’image). 
 
12°) EN CONTACT DIRECT AVEC LA CLIENTELE PENDANT LA FORMATION PRATIQUE, LES STAGIAIRES SONT TENUS D’AVOIR 
UNE TENUE ET UN COMPORTEMENT CORRECT. 



 
                   LISTE DES FORMATEURS CERTIFIES WOODENPARK    

    Carte : https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1ckNMzK6oxds47kiBXqMnbW6xzQNCNoeC&usp=sharing 
 

13 - BOUCHES DU RHONE 
Vincent VILLEGAS  Chemin des Arquières 13350 CHARLEVAL    06 63 38 67 93 

E-mail : vincentvillegas13@gmail.com   Site web : www.vincentvillegas.fr/  
 

23 - CREUSE 
Justine LAGRANGE 16 Hussard 23120 VALLIERE    06 10 29 44 32 

  E-mail : lagrangejustine@gmail.com   Site web : https://lagrangejustine.wixsite.com/educ-canin  
 

25 - DOUBS 
Marjolaine GOURSOLLE  1 Rue Champ Plain 25300 DOUBS    06 80 91 23 57 

    E-mail : marjolainegoursolle@outlook.com   Site web : https://marjolainegoursoll.wixsite.com/educationcanie  
 

29 - FINISTERE 
François PRIMA 32 Route de la Forêt 29360 CLOHARS CARNOET    06 07 54 34 50 

E-mail : contact@animaxitting.fr    Site web : www.animaxitting.com/  
 

35 - ILE ET VILAINE (1) 
Guillaume VAN RUYMBERKE-BARRE 10 Impasse du Pont de Beauchêne 35410 DOMLOUP    06 15 09 31 65 

      E-mail : auquartdepoil@gmail.com     Site web : http://www.auquartdepoil.fr 
 

37 - INDRE ET LOIRE 
   Delphine CURE-DESPRES 8 Allée de la Vincendière 37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER  06 10 46 27 85 

E-mail : delphine@deldog-home.com        Site web :  www.deldog.fr  
 

40 - LANDES 
Romain VAUDE 214 Chemin du Vieux Moulin 40600 BISCAROSSE  06 48 18 17 35 

E-mail : romain.vaude@wolf-education.fr       Site web : http://www.wolf-education.fr 
 

58 - NIEVRE 
Virginie GAZZOLA 48 Route de Chatillon 58340 CERCY LA TOUR  06 70 45 26 77 

E-mail : pattounesetcie@gmail.com      Site web : http://pattounesetcie1.e-monsite.com/    
 

71 - SAONE ET LOIRE 
Julien LACROIX Courte Oreille 71430 SAINT AUBIN EN CHAROLAIS  06 36 46 19 12 

E-mail : julienlacroix@orange.fr         Site web : www.canis-educ.fr    
 

73 - SAVOIE 
Vanessa DURANDARD 73700 BOURG SAINT MAURICE  07 71 89 82 43 

E-mail : uni.vers.canin73@gmail.com       Site web : http://www.unisverscanin.fr/    
 

78 - REGION PARISIENNE 
Lauriane PREMOLI 7 Rue Saint Pol Roux 78280 GUYANCOURT  06 80 59 80 95 

E-mail : lauriane1.montarges@orange.fr        Site web : https://www.audoigtalavoix.fr/ 
   
 

90 - TERRITOIRE DE BELFORT 
Isabelle SZABO 12 Rue Principale 90110 SAINT GERMAIN LE CHATELET  06 66 51 93 69 

E-mail : contact@isapets-services.fr         Site web : www.isapets-services.fr 
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