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Programme Formation accompagnement des maîtres  
 

1. L’énnéagramme : Découverte ou redécouverte de soi et de son mode de communication principal. 

Reconnaissances des modes de communication de ses interlocuteurs (langage, tenue corporelle, 

morphologie…) et position dans l’énnéagramme : 

a. Découvrir  son énnéatype et son centre à travers des tests et comprendre comment on se positionne 

dans la communication en général 

b. Théorie et exemples pour bien intégrer les 3 intelligences principales de l’être humain 

c. Reconnaître le mode de communication de son client. Regarder, écouter, ressentir : tout est là ! 

d. Exercices jeux de rôles 

 

2. La structure du questionnement du professionnel et une écoute améliorée : 

a. Poser un cadre et le tenir sur l’ensemble de l’intervention 

b. Formuler des questions émotionnellement neutres 

c. Détecter ses propres résonances et les gérer : l’effet miroir ! 

d. Accueillir l’émotionnel du client sans s’y perdre 

e. Obtenir des informations fiables et objectives 

f. Trier et prioriser les informations données par le client 

g. Reconnaître une information essentielle pour réorienter son questionnement 

h. Exercices jeux de rôles avec différents profils types 

 

3. La reformulation : Une étape essentielle 

a. Reformuler avec d’autres mots dans son mode de communication  

b. Reformuler dans le mode de communication du client 

c. A travers son discours, identifier et reformuler les valeurs propres au client  

d. Exercices  

 

4. Analyse par le professionnel de la problématique comportementale dans la relation maître-chien : 

a. Ne jamais croire que le client sait déjà ! 

b. S’exprimer dans le mode de communication du client 

c. Formuler les valeurs propres au client 

d. S’exprimer sans jugement sur les actes et propos du client ou de son entourage 

e. S’assurer que le client a bien compris notre analyse 

 

5. Accord commun : Une étape incontournable avant la mise en place du travail 

a. S’autoriser à verbaliser les limites de son intervention 

b. Demander l’engagement du client et l’obtenir 

 

6. Suivi : Cela fait partie aussi de l’accompagnement 

a. Valoriser les réussites du client et du chien 

b. Déculpabiliser sur les actes manqués ou les états émotionnels négatifs 

c. Recadrer certains comportements entravant la progression du travail 

d. Avoir confiance en sa pratique en lâchant prise sur le résultat 

Nombreuses études de cas très riches. N’hésitez pas : amenez aussi les vôtres !! 
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