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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Pet-sitter et Dog-walker 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Les propriétaires de chat et de chien sont aujourd’hui à la recherche de personnes 

qualifiées pour prendre soin de leur animal lors de leurs absences. Or la profession de 

pet-sitter ne s’improvise pas : il faut connaître les bases comportementales des chats 

et/ou des chiens, mais aussi la règlementation, les protocoles de visite ou de rencontre 

entre congénères. Cette formation, dispensée par deux comportementalistes pet-sitters 

en activité, a pour objectif de vous fournir toutes les clés qui permettront votre réussite 

professionnelle et la satisfaction de vos clients. 

Elle est proposée en deux modules dissociables : 

- Cat-sitter, centrée sur le chat 

- Dog-sitter/walker, centrée sur le chien 

 

FORMATRICES  

Romy Sauvageot est comportementaliste spécialiste du chien, éducateur canin, 

dog-sitter/walker. Elle organise également des balades collectives et des séances 

de mantrailing, et propose plusieurs types de formations et de stages spécialisés 

pour les particuliers ou les professionnels du monde canin. 

Noémie Goury est comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter en activité 

depuis plusieurs années avec son entreprise Ronron à Domicile.  

 

MODE PÉDAGOGIQUE 

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

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

- Cours théoriques et supports numériques par ordinateur  

- Tutorat synchrone, exercices pratiques, fiches de travail 

 

ÉVALUATION : QCM 
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PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est demandé en termes de niveau d’étude ou d’expérience 

professionnelle pour suivre cette formation.  

 

PUBLIC VISÉ : tout public. 

 

ACCESSIBILITÉ 

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.  

 

DÉLAI D’ACCÈS 

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 13 au 17 juin 2022 

  

DURÉE : 5 jours soit 30 heures / 3 jours soit 18 heures en fonction de la formation choisie  

 

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

 

PROGRAMME : À suivre en page 5 du présent document 
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IDENTITÉ 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

Votre profession / votre projet : 

 

Comment avez-vous connu Animautopia ? 

 

 

CHOIX DE LA FORMATION  

  Formation complète : du 13 au 17 juin 2022 

  Cat-sitter : du 15 au 17 juin 2022 

  Dog-sitter/walker : les 13, 14 et 17 2022 

 

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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TARIFS FORMATION COMPLÈTE 

 500 € 

 +10% en cas de financement extérieur soit 550 € 

 -10% pour les anciens stagiaires du cursus Comportementaliste soit 450 € 

 

TARIFS DOG-SITTER/WALKER OU CAT-SITTER  

 350 € 

 +10% en cas de financement extérieur soit 385 € 

 -10% pour les anciens stagiaires du cursus Comportementaliste soit 315 € 

 

RÈGLEMENT VIA VIREMENT BANCAIRE : 

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

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Pet-Sitter 
 

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. 

mailto:info@animautopia-formation.com
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PROGRAMME 
 

Module Cat-sitter 

3 jours soit 18 heures 
 

CHAPITRE 1 : LE CHAT 

PARTIE I : COMPORTEMENT DU CHAT 

1 - Différents profils de chat 

a. Craintif 

b. Conduite agressive 

c. Agitation 

2 - Signes de stress et mise à distance 

a. Signes de stress 

b. Signaux de mise à distance 

c. Respect du chat 

3 - Les bons gestes à avoir 

a. Cohabitation entre congénères 

b. Hyper-dépendance envers l’humain 

c. Miaulements insistants 

d. Éliminations hors-bac 

 PARTIE II : ENVIRONNEMENT DU CHAT : LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

1 - Enrichissement du milieu 

a. Conseil au client 
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b. Durant la visite 

2 - Gestion des soins de base 

a. La litière 

b. L’alimentation 

3 - Associations positives à la visite : jeux, friandise, brossage 

PARTIE III : LE CHAT ET SES CARACTÉRISTIQUES 

1 - Médicamentation 

2 - Urgences vétérinaires 

3 - Symptômes à ne pas négliger 

 

CHAPITRE 2 : LE CAT-SITTER 

PARTIE I : LE DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE TYPE 

1 - Planification de la journée 

2 - Les pré-visites 

3 - Visites : les différentes étapes et le trousseau du cat-sitter 

4 - Préparer les informations pour les comptes-rendus 

PARTIE II : LA RELATION CLIENT 

1 - La gestion des clés 

2 - Les fiches clients 

3 - Comment faire un bon compte-rendu 

4 - Droits de propriété intellectuelle 

5 - Goodies et autres conseils 
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CHAPITRE 3 : LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

(en commun avec la formation dog-sitter/walker) 

PARTIE I : GESTION ADMINISTRATIVE 

1 - Statut d’auto-entrepreneur 

a. Auto-entreprise VS société 

b. Comptabilité 

c. Assurance RC PRO 

d. Déclaration CFE et Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

2 - Contrat et C.G.V. 

a. Cat-sitting 

b. Dog-sitting/walking 

3 - RGPD 

 PARTIE II : INSTALLATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESIONNEL 

1 - Prospection 

2 - Réseaux : Collectif et label Quali’pet 

3 - Les tarifs 

4 - Les zones d’intervention 

5 - Les partenariats avec les comportementalistes, vétérinaires, 

éducateurs canins… 
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Module Dog-sitter/walker 

3 jours soit 18 heures 

 

CHAPITRE 1 : LE CHIEN 

PARTIE I : COMPORTEMENT DU CHIEN 

1 - Éthogramme du chien 

2 - Les besoins du chien 

3 - Le bien-être du chien 

4 - Conduites à tenir 

5 - Comment bien communiquer 

6 - Comment bien se comprendre 

7 - Garantir un cadre sécurisé 

PARTIE II : COMMENT SE PRÉSENTER AU CHIEN ET FAIRE CONNAISSANCE 

1 - Rencontrer le chien (où et comment) : la pré-visite 

2 - S’adapter  

3 - Prendre en compte l’individu 

4 - Cas particuliers (problématiques comportementales à prendre en 

compte) 

 

CHAPITRE 2 : LE DOG-SITTER/WALKER 

PARTIE I : SERVICES PROPOSÉS 

 1 - Visites à domicile 

a. Dans quels cas ? 
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b. Fréquence 

c. Les limites des visites à domicile (lors de longues absences) 

2 - Balades individuelles  

a. Repérage 

b. Fréquence 

c. Durée 

d. Lieu 

e. Cas particuliers 

3 - Balades collectives  

a. Séance individuelle en amont 

b. Quels profils de chien ? 

c. Comment sélectionner les chiens ? 

d. Comment constituer les groupes ? 

e. Le bon déroulement d’une balade 

f. Le déplacement 

g. L’introduction d’un nouveau chien 

h. Choix du lieu 

PARTIE II : MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

1 - Longes 

2 - Fournitures (eau, etc.) 

3 - Trousse de premiers secours 

4 - Les numéros indispensables à connaître et à avoir sur soi 
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PARTIE III : LES CHIENS CATÉGORISÉS 

1 - La loi 

2 - Le matériel nécessaire 

3 - Coopération avec les comportementalistes/ éducateurs canins pour 

mener à bien le travail en cours pour un chien et assurer une continuité 

 

CHAPITRE 3 : LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

(en commun avec la formation cat-sitter) 

PARTIE I : GESTION ADMINISTRATIVE 

1 - Statut d’auto-entrepreneur 

a. Auto-entreprise VS société 

b. Comptabilité 

c. Assurance RC PRO 

d. Déclaration CFE et Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

2 - Contrat et C.G.V. 

a. Cat-sitting 

b. Dog-sitting/walking 

3 - RGPD 

 PARTIE II : INSTALLATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESIONNEL 

1 - Prospection 

2 - Réseaux : Collectif et label Quali’pet 

3 - Les tarifs 
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4 - Les zones d’intervention 

5 - Les partenariats avec les comportementalistes, vétérinaires, 

éducateurs canins... 

  

 

Mise en garde : Les conseils donnés n'ont absolument pas pour but de se soustraire à l'avis ou la 

prescription du vétérinaire qui est seul compétent pour diagnostiquer et traiter les pathologies. 

 

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 À 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 ». 
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