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Formation de Formateur aux Manipulations Coopératives Canine 
 

 

Durée 
70 h de face à face pédagogique. 
 

Cadre 
Humanimal et ApacheDog. 
 

Prérequis 
Posséder un chien socialisé (femelle acceptée si elle n’est pas en chaleur) et venir avec lors de la formation (à 
concurrence de 6 chiens pour 10 stagiaires pour une notion de bien-être canin). 
 

Public 
Professionnels du monde canin concernés et sensibles au sujet traité désirant optimiser leurs connaissances et 
compétences en termes d’apprentissage du chien dans le respect de son bien-être.  
 

Nombre de participants 
8 à 10 participants. 
 

Encadrement 
L’équipe pédagogique animée par Grégory LAURENT, coach en comportement canin et par David ROUSSIN, 
formateur de formateurs aux premiers secours canin & félin. 
 

Objectif général 
Cette unité de compétence a pour finalité de permettre à un stagiaire formé d’avoir la capacité de mettre en œuvre 
des séquences de formation spécifiques aux "Manipulations Coopératives Canine" adaptées aux techniques de 
Premiers Secours et de soins quotidiens afin de permettre aux personnes formées de comprendre et développer la 
collaboration dans l’entraînement entre chaque binôme Homme et Chien. 
 

Contenu de la formation 
Il est spécifique à la formation de formateur aux MCC. Alternance d’apports de connaissances et de travaux en groupe 
(et en sous-groupe) concourant à la maîtrise des Savoir Etre, Faire Savoir et Savoir Faire Faire qui permettent à tout 
formateur compétent de : 
TCF : 

• Mettre en œuvre les tâches administratives d'une formation MCC 

• Maîtriser les outils et les méthodes pédagogiques 

• Créer ses propres supports pédagogiques 

• Utiliser un déroulé pédagogique et une PréAO spécifique pour assurer la formation 

• Maîtriser les référentiels techniques et d’évaluation de la formation MCC 

• Animer une séquence de formation 

• Présenter la formation MCC 

• Réaliser une démonstration pratique 

• Animer un atelier d'apprentissage 

• Évaluer les apprenants 

• Animer une séance de synthèse 
PA MCC : 

• Domestication du chien 

• Communication intra et interspécifique 

• Apprentissage du chien 

• Conditionnement coopératif 

• Manipulations Coopératives Canine 

• Mettre en pratique les bases du conditionnement opérant 

• Autoscopie du conditionnement opérant 

• Étude de cas 

• Adaptation et intégration aux Premiers Secours Canin 
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Déroulement des différentes parties de la formation 
• Tronc commun de formation (35 heures) 

• Pédagogie Appliquée aux Manipulations Coopératives Canine (32 heures) 

• Examen (3 heures) 

• Cérémonie de fin de formation (non défini) 
 

Evaluation des stagiaires 
Elle est réalisée tout au long de la formation et validée par la mise en œuvre d’un atelier de mise en situation MCC à 
l’issue de 2 QCM prérequis.  
Les critères d'évaluation utilisés pour cette formation sont à visée formative. 
 

Documents délivrés 
Une attestation de formation de « Formateur aux Manipulations Coopératives Canine » est remise aux stagiaires. 
 

Modalités d’organisation 
Nous consulter. 
 

Prix 
Nous contacter pour un devis. 
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