
 

FORMATION EDUCATION ET DRESSAGE DU CHIEN DE TROUPEAU : 

PERFECTIONNEMENT 

 
Plus qu’un simple compagnon, le chien de troupeau parfaitement éduqué et dressé devient 

vite un partenaire de travail ! Cette formation vous propose d’acquérir une méthode de dressage 

pour avoir un chien opérationnel sur votre exploitation et rendre votre collaboration optimale, 

efficace et sécuritaire.  

Cette formation « Perfectionnement » permet d’aller plus loin avec des éleveurs ayant déjà 

suivi la formation « Initiation ». 

 

Ce stage est conçu par l’Institut de l’Elevage et est mis en place par des Chambres 

d’Agriculture, des Associations d’Utilisateurs de Chiens de Troupeau (AUCT), des organismes 

de formation, des syndicats agricoles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 

2 jours avec un intervalle 

d’environ 1 mois et demi 

entre chaque journée 

 

Intervenant :  

Un formateur agréé  

par l’Institut de l’Elevage 

 

Prérequis : 

 Avoir suivi une formation 

initiation avec son chien 

 Prévoir une tenue adaptée 

(bottes…), un bâton et de quoi 

prendre des notes 

 Amener son chien et se munir 

d’une laisse (pas de laisse à 

enrouleur) 

 Avoir un chien déparasité, 

vermifugé et à jour de ses 

vaccinations  

 

Participation financière : 

A voir au moment de l’inscription 

 

 OBJECTIFS 

  Rassembler, contenir et déplacer un lot d’animaux avec son 

chien, en se plaçant correctement dans l’espace 

  Utiliser votre chien dans des situations de travail courantes, 

en sécurité, dans le calme et le respect des animaux 

 

PUBLIC 

  Eleveurs bovins, ovins, caprins et autres (équins, 

volailles, porcins…) 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

  Exercices pratiques (généralement sur ovins et/ou 

bovins) : démonstrations et mise en application par les 

stagiaires 

 

PROGRAMME 

  Le dressage du chien de troupeau : du démarrage au 

cercle dans des conditions aménagées au travail en libre 

sur un lot d’animaux 

  Le déplacement d’animaux dans différentes 

configurations 

   L’apprentissage de la recherche à différentes distances 

et les facteurs de la bonne prise de possession du lot 

 

Les situations de travail et les niveaux de contraintes peuvent 

varier en fonction des attentes et du niveau des éleveurs. 

 

DOCUMENTS REMIS AUX STAGIAIRES 

  Fiches pédagogique relatives aux thèmes abordés 

 

 

 


