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Objectif  : Permettre aux participants d’avoir une relation harmonieuse avec leur chien. Vivre le 
quotidien sereinement (sorties, jeux, repas, etc.). Comprendre leur animal et communiquer 
avec lui de manière adaptée. Savoir reconnaître et éviter les pièges de l’anthropomorphisme. 

Durée  : 2 jours 
Lieu : Avignon (84), Carros (06), Montpellier (34), Nîmes (30)  

(voir calendrier sur le bulletin d’inscription) 
Tarif   : 185 € 
 
Programme 
 
Introduction 

• Une histoire entre l’homme et le chien, 
une approche, un regard 

• La relation et l’éducation 
 
Les comportements 

• Définition du comportement 
• L’agressivité et l’agression 

 
Mon ami le chien, qui es-tu ? 

• La hiérarchie 
• Les rapports sociaux : nourriture, 

territoire et sexualité 
• Les signes d’apaisement 
• Les limites de la communication canine 

 
 

Notre communication 
• Les postulats de la communication 
• L’expérience subjective 
• Les perceptions du monde extérieur 
• Les limites de notre communication 

 
Le rapport 

• L’espace de chacun 
• Synchroniser, calibrer, conduire 

 
L’ancrage 

• Définition de l’ancre 
• L’auto ancrage 
• Les ressources 

 
 

Méthode pédagogique 
 
Exposés, études de cas, jeux de rôle. 
 
Qui suis-je ? 
 
Conseiller de la relation de l’homme à l’animal, mes compétences sont basées sur l’éthologie, la 
psychologie animale et humaine et la communication. 
J’ai été formé au CEEPHAO (Centre d’Etude en Etho-Psychologie Humaine et Animale de l’Orvoire). 
Je suis également Maître Praticien en PNL (Programmation Neuro-Linguistique) qui est un remarquable 
outil de communication. Elle nous permet d’améliorer notre capacité à expliquer, décider, se décider et 
modifier notre comportement de manière positive. 
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Merci de compléter ce bulletin d’inscription (également disponible sur www.delhommealanimal.com) et 
joindre un chèque d’inscription de 50 € à l’ordre de Thierry Lorgeoux . Envoyer ce bulletin accompagné 
du chèque à l’adresse suivante : 
 

Thierry Lorgeoux 
4 chemin des Darbounelles 

30700 SAINT SIFFRET 
 
Le solde sera réglé sur place au début du stage. Merci de remplir un bulletin par personne. 
 
 

Nom : .........................................................................................................  

Prénom : .........................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................  

   .........................................................................................................  

Code postal : ..........................................................................................................  

Ville : ..........................................................................................................  

Téléphone : .........................................................................................................  

E-mail : .........................................................................................................  

Profession : .........................................................................................................  

Possédez-vous un chien : ..........................................................................................  

Quel âge a votre chien : ...........................................................................................  

Race  : .........................................................................................................  

Si non, envisagez-vous d’adopter un chien ? ...........................................................  

 
  
Merci d’entourer la session choisie : 
 

Ville Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011 
Avignon (84)  2 & 3  25 & 26 
Carros (06) 25 & 26  13 & 14  
Montpellier (34)  16 & 17  4 & 5 
Nîmes (30)   21 & 22  
 
 
Remarques : 
- Le nombre de participants par session est limité à 12. 
- Si nous annulons le stage faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, nous vous retournons le chèque. 
- Si vous annulez votre participation après l’envoi de la lettre de convocation (envoyée environ 15 jours 

avant la date du stage), nous conservons et encaissons le chèque d’inscription qui devient alors un 
avoir pour un autre lieu ou une autre date de stage. 

- Nos amis les chiens sont dispensés de ce cours. 
 


