
Test d’ap*tude chien en zoothérapie 

Contenu : 
Le but de ce test d’évalua/on est de me3re le chien et son propriétaire en situa/ons 
auxquelles ils pourront être  confrontés dans leurs pra/ques de zoothérapie. 

Les exercices proposés perme3ront de contrôler le comportement général du chien, le lien 
avec son propriétaire, son niveau d’obéissance, ses réac/ons face à divers s/muli (bruits,  
présence de divers objets, autres chiens…)  

Ce test permet de vérifier  les compétences du chien et de son propriétaire  à collaborer en 
zoothérapie. Les compétences de chacun peuvent évoluer dans le temps, ce test n’écarte pas 
des difficultés ultérieures comme il n’empêche pas une évolu/on posi/ve. 

Public :  
Toute personne travaillant ou prévoyant de travailler en zoothérapie/média/on animale. 
Chien dès 2 ans. 

Date de la forma*on : 
Dimanche   11 juin 2023  de 13h00-17h00 

Coût de la forma*on : 
150 CHF  

Inscrip*ons jusqu’au 22 mai 2023  (8 places disponibles)  

Lieu de la forma*on : 
2738 Court 

Intervenantes : 
Laurence Robert : éducatrice canine 
Christel Bergundthal : coaching et ateliers avec la média/on animale, AT-E et FSEA 

Contact et inscrip*ons : 
Christel Bergundthal (pour Medianimal) 
Chemin des Romains 1 
1808 Les Monts-de-Corsier   Suisse 
0041 (0)79 483.50.20 
info@creactavie.ch  

mailto:info@creactavie.ch


Formulaire d’inscrip*on:  
Test d’ap*tude chien en zoothérapie 

Dimanche 11 juin 2023 

Nom:……………………………………… Prénom :………………………… 

Adresse:……………………………………    Ville et No Postal………………..  
    
Téléphone:………………………………….. 

Adresse e-mail:…………………………….. 

Profession, spécialisations: 

Travaillez-vous en zoothérapie et si oui, auprès de  quelle population : 

Race de votre chien :                        O Mâle                    O Femelle 

Date  de naissance :                                             Est-il castré/stérilisé ? 

Nom de votre chien :            No de puce :     

Travaille-t-il en zoothérapie ? 

Conditions d’annulation   
Si l’annulation est reçue de 15 à 8  jours avant la date de la formation, 50% des frais sont 
retenus. 
Si l’annulation est reçue  dès 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont 
retenus. 
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera  remboursé. 

Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom, 
adresse, no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas  que vos données soient partagées, merci de 
m’en informer. 

Date et signature:……………………………………………………… 

Formulaire  à renvoyer à: 
Christel Bergundthal (pour Medianimal) 
Chemin des Romains 1 
1808 Les Monts-de-Corsier   Suisse 
0041 (0)79 483.50.20 
info@creactavie.ch 

mailto:info@creactavie.ch

