Anne-Sophie Avocat

Perfectionnisme

Sens de l’écoute

Créativité

Adaptabilité

Pédagogie

Formations principales et continues

Expériences professionnelles

2020 ~ Module expérimentale Brevet de Maîtrise éducateur-

Gérante du CNFPro (bénévole) ~ Avril 2020 à
aujourd’hui

comportementaliste canin-félin (validé) animé par le
Professeur Bertrand Deputte et Nicolas Sellier
2019 ~ Formation de formateur aux premiers secours canin
félin animé par Dr Artem Rogalev, centre Alforme / Stage Treibbal
professionnel animé par Camille Nguyen / Stage Nosework
niveau 1 animé par Nosework France Marie Mauny et Valentine
Giacomoni

2018 ~ Actualisation des connaissances
2017 ~ Formation « TAGteach » Niveau 1

animé par Patrice

Robert

2016 ~ Wébinaire « Développer les compétences du chien »
animé par Stéphanie Scuttenaire (Dogbalance) / Séminaire
« Clicker training pour avancés et professionnels » animé par
Cynthia Edelman (Magic Clicker) / Conférence « Savoir lire et
gérer des chiens difficiles » animé par Nadine Chastang / Stage
d’initiation au pistage animé par Daniel Garnier

2015 ~ Formation « TAGteach niveau apprenti »

animé par

Patrice Robert

2013 ~ Séminaire « Le comportement agressif chez le
chien : Le comprendre, le gérer et le modifier » animé par
Chirag Patel / Séminaire « Comportement canin : Les chiens
peureux, les chiens vieillissants, leur fonctionnement et leur
impact sur la famille » animé par Joëlle Caverivière
2012 ~ Week-end découverte et initiation à l’Obérythmée
animé par Isabelle Robelet / Stage « Clicker perfectionnement
niveau 2 » animé par Kimberley Johnson / Stage « Gestion du
chien à comportements extrêmes » Module 2 : Stage longe
pour humains, interprétation des attitudes canines animé par
Françoise Martin

2011 ~ Séminaire « Gestion du chien à comportements
extrêmes » animé par Françoise Martin / Stage de Secourisme
Canin avec Kimberley Johnson
Octobre 2008 à Mai 2009 ~ Formation d’Educateur Canin
Comportementaliste & formation de « Zoothérapeute » à
ID’FIX

Octobre 2005 à Juin 2006 ~ Formation d’Assistante de
Cabinet et Clinique Vétérinaire à l’ISSA (Institut Supérieur de la
Santé

Animale)

Présidente de la commission éducationcomportement du SNPCC (bénévole) ~ Mars 2020
à aujourd’hui
Membre du Conseil d’Administration du SNPCC
(bénévole) ~ Janvier 2020 à aujourd’hui
Formatrice CNFPro ~ 26 août 2019 à aujourd’hui
Collaboration avec le SNPCC ~ 2019 à aujourd’hui
Rédaction de fiches professionnelles, conception et développement
de projets, articles pour la revue SNPCC, mise en place et révision
de formations professionnelles

Pil’O’Poil ~ 1er février 2012 à aujourd’hui
Micro-Entrepreneuse (SIREN n° 539 541 250 RM79)
Educatrice comportementaliste canin professionnelle
Education, comportement, sports&loisirs, prévention morsures
(enfants et professionnel-le-s ; créatrice et distributrice du « Guide
de prévention des morsures de chiens sur les enfants »)

EAPAC (Ethologie Appliquée Pour Animaux de
Compagnie)
~
2016

Formatrice dans le cadre de la formation C-MAC
(Comportementaliste-Médiateur pour Animaux de Compagnie)

ID’FIX
&
Osmose
~
2009
à
2011
Employée polyvalente lié aux animaux de compagnie :
ID’FIX : Educatrice canin comportementaliste - Intervenante et
animatrice école du chiot - Formatrice éducateurs canins
comportementalistes - Formatrice zoothérapeutes - Aide pension.

Osmose : Intervenante et animatrice de séances de médiation
animale auprès de personnes âgées et handicapées mentales
(trisomie) - Intervenante et animatrice de cours d’agility loisir

Remplacements Assistante Vétérinaire ~ 2006 à
2008

2005 ~ Obtention du bac STAE (Sciences et Techniques de
l’Agronomie et de l’Environnement)

Loisirs
Ecriture, poésie

Danse orientale

Paddle et
Cani-paddle

Nature

