
Séminaire  - Cohabitation harmonieuse multi-chiens 

Plan de cours

Introduction - Bienvenue dans votre webinaire 
➔ Un peu plus sur la formatrice
➔ Notre plan et les objectifs du cours

Les outils de gestion - L’importance de bien les utiliser 

➔ Pourquoi utiliser les outils de gestion?

➔ Les différents outils de gestion

◆ Les outils passifs

◆ Les outils actifs

◆ Les outils essentiels

➔ Les zones sensibles

◆ Qu’est-ce qu’une zone sensible?

◆ Comment les gérer?

➔ Le choix et l’application des outils de gestion

L’arrivée d’un nouveau membre - Le bébé chiot ou un chien adulte 

➔ Comment bien choisir son nouveau chien?
➔ Est-il possible de faciliter la relation entre 2 chiens?
➔ Planifier la première rencontre
➔ Introduire le chien au chat de la maison ou vice-versa
➔ Trucs & astuces pour gérer les premières semaines



Le langage canin : éviter les conflits 

➔ Comprendre le langage canin et son importance

➔ Qu’est-ce qui provoque les conflits?

◆ La protection des ressources

◆ La fatigue

◆ L’accumulation de frustration

◆ L’excitation

◆ L’énergie refoulée

◆ La mauvaise communication entre chien

◆ Les chiots trop énervés

◆ Les zones sensibles

◆ La prédation

◆ Les chaleurs

◆ Le niveau de patience de l’humain

➔ Quand et comment intervenir dans un conflit?

➔ Comment prévenir les «chicanes»?

➔ Le bon jeu canin et le mauvais jeu canin

➔ Activités et le partage de votre attention

La protection de ressources : 

➔ La gestion de la protection des ressources
◆ les outils
◆ la désensibilisation

➔ Comment travailler en R+ avec de la protection de ressources?
➔ Quoi faire?

◆ Mon chien grogne, que dois-je faire?
◆ Réprimander les chiens qui se chamaillent?
◆ Comment séparer mes chiens en cas de bataille?

➔ Les limites de ce cours pour la protection des ressources

L’entraînement : séparé ou ensemble? 

➔ Comment gérer l’entraînement à plusieurs chiens

◆ Séparé ou ensemble?

◆ Clickeur ou marqueur?

◆ Gestion de l’environnement & du temps

◆ Exercice - Attend ton tour!

➔ L’entraînement au jeu

◆ Faut-il arrêter le jeu de longue durée?

◆ Comment apprendre aux chiens à jouer ensemble harmonieusement

➔ Les promenades

◆ La nécessité de les sortir seul ou ensemble

◆ Équipements essentiels pour les sorties avec 2 chiens

◆ Gestion de la réactivité en laisse

➔ Le rappel avec plusieurs chiens

◆ Les règles d’or

◆ Exercices -



➔ Les jappements

➔ L’arrivée de la visite

◆ Accueillir calmement la visite

◆ La rencontre de la visite et de leur chien

➔ Les promenades en voiture

◆ Éviter les conflits

◆ La sécurité avant tout

➔ L’anxiété de séparation

◆ La gestion des départs et des absences

Les chaleurs : Stérilisation ou non? 

➔ L’importance de la stérilisation au Québec
➔ La gestion des chaleurs

◆ Les outils
◆ L’entraînement

Mythes ou réalités? 

➔ Est-ce qu’il y a un chef dans une meute?
➔ La cohabitation entre femelles est-elle possible?
➔ Mon chien peut-il être jaloux?
➔ Limiter le jeu entre mes chiens pour un meilleur focus?
➔ La différence d’âge entre les chiens a-t-elle vraiment un impact?

Études de cas 

➔ Kassaka & Basil
◆ Sensibilité aux mouvements
◆ Protection des ressources
◆ La facilitation social

➔ Enzo & Abby
◆ Le herding entre chiens de berger

Bonus : Continuer votre gestion d’harmonie 

➔ Comment bien placer mon environnement?
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