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EXAMENS DE QUALITE 



Faisons tout d'abord un récapitulatif de tous les éléments et Documents qui intéressent le stagiaire:  
Tous ces éléments sont consultables et peuvent être téléchargés sur une page dédié au stagiaire à cette

adresse :  
 

http://www.hervepupier.com/index.php/formations/livret-du-stagiaire 
 
 

1. Le livret du stagiaire  
       2. Le questionnaire stagiaire  

       3. Enquête de satisfaction post formation 
       4.Le règlement intérieur 

       5. Le code de déontologie et charte de qualité 
       6. Votre dossier d'inscription :  

                              Formation Educateur  Canin Technicien spécialisé. 
7. Formation Troubles du comportement chiens difficiles 

8.  Autres renseignements utiles  
      9. Compétences et Remise à niveau des acquis de l'Organisme de Formation 

10. Récapitulatif 
.

STRUCTURES  ET  ACCUE I L

Nous vous accueillerons pour toute la durée de votre formation dans un complexe et dans des structures
adaptés à ces types de formation.  

 
 
 

1 . Une salle de Formation de 40 m2 ou se dérouleront les parties théoriques. seront mis à votre disposition
tout le nécessaire vous permettant de prendre des notes . Tous les cours, pour un meilleur suivi de votre

formation vous seront remis à la fin de celle ci.  
 

Les outils théoriques utilisés pour cette partie théorique seront :  
 

- Les cours élaborés par le centre.  
- Un ensemble de vidéos de travail et d'interviews . 

accès internet Wifi  
 

Le matériel:   
 

- Salle de formation avec table et chaises. 
- Grand écran Tableau numérique pour les cours et vidéos.  

- Remise fin de formation des cours sur clé USB aux couleurs du Centre.  
 

Les commodités:  
 

- frigo alimenté par le Centre pour la buvette et utilisable pour ceux qui souhaitent y mettre leur repas de
midi. 

- Cuisine aménagé, comprenant Cuisinière, four, Micro-ondes, Evier pour ceux qui souhaitent prendre leur
repas de midi sur place. 

- Toilettes.  
 
 
 

Concernant les parties théoriques

http://www.hervepupier.com/index.php/formations/livret-du-stagiaire


Concernant les parties pratiques 

- Terrain d'éducation canine entièrement clôturé .  
- Terrain équipé d'obstacles divers Ring, Obeissance, Agility.  

- Matériel de protection : costumes de protection, Costumes de déconditionnement . 
- Laisses, longes, colliers, harnais , boudins de rappel, point fixe de travail, chalet pour abris. 

- Sonorisation . 
 

Concernant les visuels des installations  

 
Vous pouvez retrouver un trés grand nombre de photos en suivant ce lien sur la page Facebook Professionnel

du Centre à : https://www.facebook.com/474882899214530/photos/?tab=albums 
 

ainsi qu'un trés grand nombre de vidéos sur la Chaine You tube du Centre à :  
https://www.youtube.com/channel/UCyblBPfNuxil8jtW2dXkYDA 

Votre formateur et les intervenants: 
 

Votre formateur est le gérant et responsable du Centre Hervé Pupier dont vous pouvez retrouver toutes les
références sur le site internet du centre à : http://www.hervepupier.com/images/PDF/cvHP.pdf 

 
L'organisme de formation fait intervenir ponctuellement des intervenants extérieurs dont le recrutement est

soumis soit :  
- résultats reconnus en championnat de France, D'Europe ou du monde dans l'une des disciplines canines.  

- Organismes de formation, école canine, éducateur canin, justifiant d'au moins 10 ans et justifiant de résultats
mesurables en tant que professionnel du chien.  

Les critères de qualification se font dans un premier temps dans le cadre d'un ou plusieurs entretiens avec la
Direction du centre, puis d'un essai dans le cadre d'une formation au centre, le tout supervisé par la Direction

du Centre de formation.  

https://www.youtube.com/channel/UCyblBPfNuxil8jtW2dXkYDA
http://www.hervepupier.com/images/PDF/cvHP.pdf


Organisation de votre formation 

 
Votre formation comprend une partie théorique en salle de formation et une partie technique sr terrain

d'éducation .  
 

Les horaires de formation, dans tous les cas sont :  
 

Du lundi au Vendredi de 9 h à Midi et De 14 h à 18 h  
Soit une durée hebdomadaire de 35 Heures  

La formation conseiller Canin technicien spécialisé est de 140 Heures.  
 

Mise à jour et compléments de
formation

 
En relation constante avec l'OSDEC , organisation syndicale des éducateurs canins dont Monsieur Hervé

Pupier est le fondateur et Président, ainsi donc qu'à l'ensemble des éducateurs canins de France, le centre de
formation se tient informé régulièrement de la situation du marché, des évolutions de celui ci aussi bien en

terme de demandes de la clientèle, que des aspects juridiques et fiscaux . 
 

L'essentiel des demandes qui représentent environ 60% de la demande de la clientèle concerne des problèmes
de comportement de toutes natures avec leur chien, dont les deux principaux sont la peur et l'agressivité .  
Les formations axées tout d'abord sur la prévention de ces risques mais aussi et surtout sur les solutions à
apporter lorsque ceux ci se manifestent ont vu évoluer leur contenu et ce en particulier dans la gestion des

troubles du comportement chez le chien et de formation de spécialisation dans les chiens difficiles et à
problèmes.  

Une étroite collaboration dans les cas les plus complexes avec les Services vétérinaires est systématiquement
mise en place. 

 
 
 

Plusieurs sondages via les réseaux sociaux et la plateforme Survey Monkey nous permettent d'interroger le
grand public et donc d'obtenir des résultats pour un meilleur ciblage des besoins et des demandes  de la

clientèle. Ces différents sondages permettent au Centre de faire des choix de complément de formation ou de
session. 

 

SONDAGES

http://www.hervepupier.com/images/PDF/cvHP.pdf
http://www.hervepupier.com/images/PDF/cvHP.pdf


Formation avec intervenants
extérieurs.

 
Sur certaines formations , Le centre fait intervenir ponctuellement des intervenants extérieurs de 1 journée à 5

jours.  
A la fin de l'intervention de l'intervenant extérieur, une réunion avec l'ensemble des stagiaires, l'intervenant et
le Responsable du Centre est programmée. Sont relevées les appréciations de chacun afin d'évaluer tous les

critères de satisfaction, de doléances et d' amélioration.  
Cela se fait systématiquement avec support vidéo ainsi que sur le document de satisfaction remis au stagiaire

et qui est ensuite étudié. 
 

ce document se trouve ici : http://www.hervepupier.com/images/PDF/ENQUETE-DE-SATISFACTION-DE-
VOTRE-FORMATION-AU-CENTRE-HERVE-PUPIER.pdf   

 
Consultations des intervenants extérieurs  

 
Suite à la réunion avec tous les stagiaires et la remise et consultation du document de satisfaction, le

responsable du centre et l'intervenant ponctuel se concertent afin de faire le point sur la qualité de
l'enseignement, les remarques des stagiaires, et les éléments complémentaires à apporter ou à modifier pour

les prochaines formations.  
 

Appréciations des stagiaires.

 
A la fin de chaque formation, les appréciations des stagiaires et ce en l'absence du formateur, donnent leurs

différentes appréciations sur la qualité de la formation reprenant tous les critères à chaud du document
d'enquête de satisfaction. Ces appréciations sont filmées, avec l'autorisation écrite de chaque stagiaire ( sans

obligation, pour cette partie filmée) et sont disponibles pour chaque formation à :  
http://www.hervepupier.com/index.php/formations/commentaires-de-formation 

 
http://www.hervepupier.com/index.php/formations/commentaires-de-formation 

http://www.hervepupier.com/images/PDF/ENQUETE-DE-SATISFACTION-DE-VOTRE-FORMATION-AU-CENTRE-HERVE-PUPIER.pdf
http://www.hervepupier.com/index.php/formations/commentaires-de-formation


 Mise à disposition de l'annuaire des
éducateurs canins.

Différents outils sont mis à la disposition des stagiaires afin de pouvoir partager entre eux différentes aides et
différents conseils aussi bien du Centre de formation lui mème , mais également d'anciens stagiaires installés.  

 
Plusieurs groupes mis en oeuvre par le Centre permettent :  

 
 

1. Groupe permettant la mise en relation des personnes pour toutes recherches immobilières adaptées aux
métiers du chien à la vente et à l'achat .  

Lien du groupe : https://www.facebook.com/groups/882253728513869/ 
 

2.Groupe permettant la mise en relation des personnes pour toutes recherches de matériel canin, d'éducation
canine  

Lien du Groupe :  
https://www.facebook.com/groups/793013070820446/ 

 
3.Groupe permettant la mise en relation des personnes pour toutes recherches de conseils sur des cas

concrets avec d'autres éducateurs canins professionnels.  
Lien du groupe:  

https://www.facebook.com/groups/161370887627188/ 
 

4.Groupe permettant la mise en relation des personnes pour toutes recherches d'emplois dans les métiers du
chien en offres et en demandes. 

Lien du Groupe: 
https://www.facebook.com/groups/995778077138872/ 

 
Vous pouvez trouver une liste d'anciens stagiaires du centre installés avec lesquels vous pouvez communiquer

à cette adresse :  
http://www.hervepupier.com/images/PDF/listecartepro.pdf 

 
Vous pouvez également prendre contact avec différents éducateurs canins installés, certains ayant eu une
formation au Centre d'autres pas mais étant tous inscrits en qualité de membre de l'OSDEC , Organisation

syndicale des éducateurs canins et ayant donc signé la Charte de qualité.  
Vous pouvez les trouver ici:  

http://osdec.fr/index.php/annuaire-des-educateurs-canins 

http://osdec.fr/index.php/annuaire-des-educateurs-canins


 Consultation des commentaires des
clients et des stagiaires. 

Vous trouverez l'intégralité des commentaires de chaque session de formation , certains commentaires étant
filmés et en l'absence du ou des formateurs afin de permettre à chaque client et stagiaire de s'exprimer en toute

liberté . ces commentaires vidéos vont de la page 1 à 9 du lien ci - dessous . 
 

de la page 10 à la page 33, vous trouverez tous les commentaires écrits   
 

Ces commentaires se trouvent à cette adresse :  
 

http://www.hervepupier.com/index.php/formations/commentaires-de-formation 

http://www.hervepupier.com/index.php/formations/commentaires-de-formation

