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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Masterclass Féline : L’hyperdépendance  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Cette Masterclass a pour objectif d’aider les professionnels du comportement félin 
à approfondir leurs connaissances sur la thématique de l’hyperdépendance. 
Notre intervenante vous livrera son expérience et son expertise pour vous 
permettre de mieux reconnaître et évaluer les déséquilibres relationnels dans 
différents contextes, et abordera les problématiques qui peuvent être causées ou 
renforcées par l’hyperdépendance. Vous apprendrez également à élaborer des 
stratégies globales et à accompagner au mieux l’humain dans le cadre de vos 
consultations. De nombreuses études de cas concrètes seront également 
proposées pour que chacun puisse proposer ses outils et solutions et partager son 
expérience avec les autres stagiaires.   
 

FORMATRICE  
Emilie Dumoulin est comportementaliste spécialiste du chat et travaille sur le 
terrain depuis plus de 7 ans pour accompagner les humains dans la résolution des 
problématiques qu’ils rencontrent avec leur chat. Passionnée par les chats et par 
la psychologie humaine, elle a à cœur de lier ces deux approches dans son métier. 
 

MODE PEDAGOGIQUE  

En visioconférence depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. 
 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Cours théoriques et supports numériques par ordinateur  

- Tutorat synchrone, exercices pratiques, études de cas  
 

ÉVALUATION : QCM 

 

PUBLIC VISE : professionnels du comportement félin.  
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PREREQUIS 
Il est nécessaire d’être comportementaliste félin ou d’avoir suivi une bonne 
formation de comportementaliste pour pouvoir suivre cette formation et profiter de 
ses apports pédagogiques.  
 
ACCESSIBILITE 
Certains handicaps peuvent être un frein au bon suivi de nos formations. N’hésitez 
pas à nous contacter directement pour que nous puissions discuter ensemble des 
différentes possibilités en fonction de votre situation.  
 
DELAI D’ACCES 
La fiche d’inscription doit nous être envoyée complétée et signée minimum 7 jours 
avant de début de la formation, mais n’hésitez pas à nous contacter pour vous 
renseigner sur les places disponibles même après ce délai. 
 
FINANCEMENT  
En fonction de votre situation, vous pouvez effectuer une demande de 
financement pour cette formation (hors CPF) : 
- auprès de votre entreprise si vous êtes salarié 
- auprès de Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi 
- auprès d’un organisme public agréé par l’État à déterminer en lien avec votre 
statut et votre secteur d’activité : FAFCEA, FIF-PL, AGEFICE, VIVEA, etc. 

Si vous prévoyez de demander un financement extérieur, anticipez vos démarches 
et pensez à prendre en compte les délais de retour des différents organismes qui 
peuvent prendre parfois jusqu’à plusieurs semaines. 
 

DATES : du 21 au 22 mai 2022 
 

DUREE : 2 jours soit 12 heures  

 

HORAIRES : de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 

 

PROGRAMME : À suivre en page 5 du présent document.    
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IDENTITE 

Nom et prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

Quelle formation de comportementaliste avez-vous suivi ? 

 

Êtes-vous en activité ? 

Si oui, depuis combien de temps ? 

Comment avez-vous connu Animautopia ? 

 

TARIFS 

 230 € 

 +10% en cas de financement extérieur soit 253 € 

 -10% pour les anciens stagiaires du cursus Comportementaliste soit 207 € 

 

MODE DE FINANCEMENT  

 Personnel  

 Extérieur  
 

Organisme de financement : 
 

.................................................................... 

 

Si vous demandez un financement à 

Pôle Emploi, merci de nous indiquer 

votre identifiant : ...................................... 

Et la région de votre agence : 
............................................................................ 
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REGLEMENT VIA VIREMENT BANCAIRE : 

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058 - (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Masterclass Féline 

 

Attention : Merci de ne pas effectuer le virement avant de recevoir une 

confirmation de disponibilité pour cette session. 

 
 

Cette fiche d’inscription est à nous renvoyer dûment complétée par email  

à l’adresse suivante : info@animautopia-formation.com 

Vous trouverez si besoin en fin de document un guide pour remplir  

ce document directement sur pdf via Acrobat Reader (gratuit). 

Signature précédée de « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de reporter la session si le nombre de personnes minimal requis n’est pas atteint. 
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PROGRAMME 

 

JOUR 1  

A – RAPPEL DES DONNEES ETHOLOGIQUES 

- L’espèce féline, ses besoins réels et sa communication 

- Développement de « capacités sociales »  

- Cohabitation avec l’humain : notion d’adaptation et de gestion de la frustration 

- Création de la dépendance : la cognition chez le chat ; notion d’apprentissage et 

de renforcement  

  

B – COMMENT SE CREE LE DESEQUILIBRE ? 

1. Côté chat 

- De l’impact du sevrage affectif et éducatif précoce dans la gestion émotionnelle. 

- Le manque de signaux de communication francs chez certaines races dites 

« dociles » et l’impact de la manipulation génétique 

2. Côté humain 

- La notion d’humain dit « fragile » 

- La notion d’humain contrôlant 

- La méconnaissance de l’espèce féline et les dangers de l’anthropomorphisme 

- Les cas particuliers : 

 Pathologie psychologique (scénario de la personne prise en charge et non 

prise en charge) ; la notion d’obligation de moyens 

 Confinement et déconfinement 

3. Environnement  

- L’impact de l’ennui et de l’hypostimulation sur le développement émotionnel et 

la capacité d’adaptation. 
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C – SIGNES ET PROBLEMATIQUES RENCONTREES 

- Savoir reconnaître et évaluer les déséquilibres dans différents contextes 

- Les problématiques causées et/ou renforcées par l’hyperdépendance.  

 

D – ETUDES DE CAS ET PARTAGE D’EXPERTISE : SAVOIR REPERER QUAND 

LE RELATIONNEL EST EN CAUSE 

- Cas de Nora 

- Cas de Romy 

- Cas de Kaly 

 

JOUR 2  

A – LES STRATEGIES DE RESOLUTION 

- Objectif de la stratégie 

- Savoir expliquer et faire adhérer l’humain 

- Savoir l’adapter au cas rencontré 

- Connaître les points de vigilance 

- Une stratégie globale et systémique 

- Les cas des entretiens préventifs 

B - ÉTUDES DE CAS ET PARTAGE D’EXPERTISE : SAVOIR ANTICIPER LES 
RÉACTIONS DU CHAT ET LE DÉCOURAGEMENT DE L’HUMAIN 

- Cas de Maximus 

- Cas de Popito 

- Cas de Kipu 

C – CAS PARTICULIERS 

- Cas de Hussi 

- Cas de Hello 
 
 

 

Le contenu de nos formations n’est pas contractuel, il est susceptible de changements à des fins de mise à jour et d’amélioration. 
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MODE D’EMPLOI 
Compléter un pdf 

 

CHAMPS TEXTE 

Pour compléter un champ texte dans nos formulaires : 
 
1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  
dans le menu d’icônes à droite de votre document. 

 
3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 
menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône avec les lettres. 
 

4. Placer le champ texte où vous le souhaitez et écrivez. Vous pourrez ensuite 
déplacer le champ à votre guise pour le replacer si nécessaire, ou le supprimer en 
cliquant sur l’icône « corbeille ». 
 
CASES A COCHER 

Pour cocher les cases dans nos formulaires : 
 
1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  
dans le menu d’icônes à droite de votre document. 
 
3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 
menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône « validé ». 

 
4. Placer l’icône dans la case que vous souhaitez remplir et cliquez. En cas 
d’erreur, vous pourrez supprimer le signe « validé » si vous le souhaitez en 
cliquant dessus, puis en cliquant sur l’icône « corbeille ». 


