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QUESTIONNAIRE STAGIAIRE A NOUS RETOURNER COMPLETE.
Afin de pouvoir étudier avec vous votre projet dans les métiers du chien, et vous conseiller sur votre choix
de formation, nous vous invitons à nous retourner ce questionnaire complété. Ces informations
demandées,nous permettront d'apprécier d'apprécier votre aptitude à suivre l'action de formation, et
évaluer si celle ci rentre bien dans le cadre de votre projet. Nous vous invitons a y répondre en toute
bonne foi. Toutes les informations fournies sont strictement confidentielles et ne seront en aucun cas
divulguées. Elles n'auront d'usage que l'étude de votre dossier.
Votre dossier sera traité dans les 8 jours à compter de la réception de celui ci et vous serez tenu informé
par mail de la bonne correspondance de vos attentes à cette formation.
Le renvoi de ce questionnaire qui nous permet d'évaluer vos besoins et de vous apporter une réponse
adéquate à ceux ci par cette formation ne vous dispense pas de l'entretien téléphonique prévu dans le
livret qui vous a été remis avant décision finale.
Le Responsable Hervé Pupier

Signature et cachet du Centre de formation .

Nom et prénom :
Date de Naissance :
Intitulé du stage choisi :
Formation initiale :
Décrivez succinctement votre parcours professionnel :

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ou un thème voisin ? Si oui, laquelle ? A
quelle date ? :

Avez-vous déjà pratiqué l’éducation canine dans un club, une association de protection
animale ou dans une structure professionnelle. Si oui lesquels ?
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Avez-vous des connaissances autres en éducation et/ou en rééducation canine ? Si oui les
quels.

Quels sont vos projets à l’issue de votre formation et dans quels délais ?

Quelles sont vos motivations à vouloir exercer une profession dans l’éducation canine ou / et
la rééducation canine ?

Avez-vous déjà des structures particulières de disponibles et de prévues pour la réalisation
de votre projet ?

Viendrez-vous avec ou sans chien à cette formation ? Si oui ; ce chien présente-t-il des
problèmes particuliers ? Lesquels ?

Avez-vous des attentes particulières à nous soumettre pour votre formation ?

Quelles sont les critères qui ont fait choisir notre organisme de Formation ?

Avez-vous fait une étude de marché dans votre secteur d’activités ?
3

Avez-vous réalisé un budget prévisionnel sur 3 ans ?

Avez-vous des connaissances juridiques, comptables et commerciales ?

Comment décrieriez-vous la relation à avoir avec un chien ?

Fait le

à

Signature
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