🌟 V.I.P 🌟
« Very Important Puppy »

Programme d’éducation canine personnalisé – Abonnement mensuel

Pour qui ?
Tout chiot entre 10 semaines et 5 mois.
Tout propriétaire soucieux du bien-être et de l’éducation
de son chiot.

Quand ?
Les cours ont lieu en présentiel 2x par semaine, les lundi, jeudi ou vendredi, selon un
horaire à définir. Entre chaque cours, nous définissons un plan de travail selon les
progrès du chiot et votre emploi du temps. Vous aurez accès au cours en ligne,
comme support, ou pour avancer plus rapidement si vous le souhaitez.
Pour le cours en présentiel, il peut se faire en présence du détenteur du chien, mais je
peux également assurer le cours toute seule. Dans ce cas, il est important que nous
fassions le point régulièrement, et un cours en commun de temps à autre afin que je
vous transmette comment continuer ce qui a été mis en place.

Cette formule comprend
2x 1h de cours chaque semaine

Cours en ligne

e-Book
7/7
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Avec ou sans le détenteur légal. Possibilité
de filmer les séances sur demande.

Accès au cours en ligne « Education
du chiot – les bases d’une bonne
relation »
e-book « Accueillir son chiot »
Réponse à vos questions et suivi par email, WhatsApp, ou téléphone.

Chien Zen – Programme V.I.P.

Quels sujets seront abordés ?
Dès le premier cours, nous déterminerons ensemble vos besoins et attentes vis-à-vis de
l’éducation du chiot, et détermineront un plan d’entraînement afin de poser les bases
de l’éducation de votre chiot.
Voici une liste (non exhaustive) des sujets que nous pourrons aborder :

Base

Education

Apprentissage de la
propreté

Marche en laisse

Dire bonjour poliment

Rappel en toute
circonstance

Ne pas ramasser tout ce qui
traîne au sol

Conditionnement du nom

Suivi naturel
Base du rappel

Croiser des personnes et
congénères calmement
Assis/couché

Contrôle

"Relax"
Mordillements

Le plus
Un compte rendu hebdomadaire sur les progrès du chiot, qui définira le plan de travail
de la semaine suivante.
Réponse à vos questions par téléphone, e-mail, WhatsApp 7 jours sur 7.

Prix
Le programme V.I.P. se fait sur facture mensuelle, payable au début du mois pour le
mois courant. Le prix de cette formule est de 990.- par mois – renouvelable sur
demande jusqu’au 5ème mois du chiot.
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