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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 
 

Dresser un chien de troupeau débutants (suite) 
 
 
 

 

 

 

 

           

Le lundi 28 mai 2018 à 10h30 
Chez Dominique Féricot 

Hôtel es Jean du Mesnilbus 
50 490 St Sauveur Landelin 

 
 

  
Public : 

 
Agriculteurs de la Manche intéressés par cette thématique et ayant récemment acquis un chien à dresser ou 
un projet d'acquisition au cours de la formation (avant la troisième journée). 

 
Objectifs : 

 
Cette formation portera sur l’éducation et le dressage du chien, la conduite du troupeau, etc. mais abordera 
aussi les spécificités de la race « Border collie », les soins à apporter au chien, les « papiers » du chien, … 

 
Programme : 

 
Acquérir les fondements du dressage du chien. 
Réaliser la mise au troupeau 
Valider la maîtrise de la conduite du troupeau 
Conduire un troupeau en liberté. 
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Animation : 
 
Formateurs (profil) : 
Dominique Fericot (formateur en MFR ayant mis en place des stages sur la manipulation des bovins 
(UCARE) et agriculteur ayant dressé plusieurs chiens et participé au championnat de France des chiens de 
troupeau sur bovin). 

 
 
Durée :  
14h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


