
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

PERFECTIONNEMENT : ÉDUCATION ET DRESSAGE DU CHIEN DE 

TROUPEAU 

 

 

Un chien de troupeau correctement dressé est un outil d'amélioration sociale, économique, 

écologique. Dans un élevage, il apporte du confort, de la sécurité et de l'efficacité en 

facilitant la conduite et la manipulation des troupeaux (bovins, ovins, caprins, porcins, 

volailles). Il assiste l’éleveur dans son travail en réduisant la pénibilité et les risques 

d’accidents. Cependant, même si un chien de troupeau travaille par instinct, il est 

indispensable de l’éduquer et de le dresser pour mettre ses aptitudes naturelles au service 

des éleveurs afin de le rendre opérationnel sur l’exploitation. 

 

 

Lundi 27 février 2023 de 9H30 à 17H30 

Lundi 13 mars 2023 de 9H30 à 17H30 

 

 

 

 

 

 

Public  Prérequis  

Agriculteurs de Haute-Saône Aucun 

 

 

 
 

En salle et sur le terrain à AMANCE (70) 

 

 

 
 

Bruno BANON, intervenant et formateur agrée de l’institut de 

l’élevage 

 

 

 
 

 

Responsable : Christelle DEPLANTE 

Inscription jusqu’au 17 février 2023 

 

 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

Prise en charge intégrale par le fond de formation VIVEA 

 

Pour les non-contributeurs  

378 euros 

 

 

 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

 

DATES ET HORAIRES 

SOIT 14 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANTS 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

 

 

JOURNÉE 1 : PRENDRE CONSCIENCE DES FACTEURS CLÉS 

DE RÉUSSITE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE RELATION DE 

QUALITÉ HOMME (éleveur), ANIMAL (ruminant), CHIEN SUR 

L’EXPLOITATION 

Mieux connaître les perceptions sensorielles de l’animal pour mieux 

comprendre ses relations et être plus efficace 

Comprendre la structure du tropeau et ses règles pour optimiser la erlation 

entre l’homme et l’animal, améliorer le bien-être des animaux, faciliter la 

conduite du troupeau et sécuriser l’éleveur. 

JOURNÉE 2 : RECONNAÎTRE  LES SITUATIONS DE TRAVAIL 

DANS LESQUELLES  L’UTILISATION  DU CHIEN EST 

BÉNÉFIQUE ET SÉCURITAIRE POUR  L’ÉLEVEUR  ET LE 

TROUPEAU 

La relation Homme-Animal, un véritable enjeu pour l’éleveur. 

Utiliser le chien de troupeau en sécurtié dans des situations concrètes de 

travail. 

 

 

 

- JOURNÉE  1  

Identification des points sur lesquels chaque stagiaire doit plus 

spécialement travailler à travers un tour de table. 

Présentation de chacun, de leur chien, de leur exploitation et de leurs 

attentes par rapport au stage 

Les ordres de base incontournables, préalables au travail au troupeau et les 

méthodes d’apprentissage de ces ordres 

Les conditions de travail favorables à l’apprentissage du chien et de son 

maître, comment motiver son jeune chien. 

Conclusion de la journée de formation 
 

- JOURNÉE 2  

Travail au cercle puis en semi-liberté pour contenir un lot d’animaux en 

semi-liberté avec son chien, en se plaçant correctement dans l’espace  

La contention du troupeau en liberté par le chien 

L’importance du positionnement du maître 

Positionnement opposé et apprentissage de l’ordre «Amène» 

Risques liées à la personne dans les manipulations avec le chien et 

paramètre à prendre en compte dans les différentes situations. 

Synthèse des apports de la formation par le formateur et l’animateur 

Présentation de la Grille de compétences 

Bilan sur l’acquisition de la méthode 

Bilan contrat d’objectifs, satisfaction et marge de progrès 

 

 
 

Méthodes pédagogiques  

Alternances d’apports théoriques et pratiques, échanges entre agriculteurs 

et travail de groupe. 

Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et fin de formation + tour de table 

 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 


