	
  

Charte des formations dispensées par Lisa Leicht
Par nos activités de formation, nous voulons sensibiliser à l'importance la place des animaux
dans nos vies ainsi qu’à l'importance de la réflexion sur la façon dont nous traitons les
animaux et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Pour nous, la défense de nos
compagnons est essentielle.
Les mêmes principes s’appliquent à notre travail avec les humains.
Il nous tient également à cœur de diffuser progressivement et d’ancrer en Suisse la méthode
Tellington et ses implications éthiques. À cette fin, nous organisons et favorisons la formation
et la formation continue des enseignants de la méthode Tellington en Suisse, et nous nous
mobilisons en faveur de la reconnaissance (certification) de nos concepts de formation de
base et avancée.
Pour atteindre nos objectifs, nous développons et dispensons une formation de base
appropriée et des formations continues pour les propriétaires d'animaux, les formateurs et
les professionnels dans les domaines des soins, de l’encadrement et de la détention
d’animaux.
Nous nous adressons à des personnes responsables sensibles à une conception humaniste
du monde, à nos valeurs et nos actions. Notre objectif est d'influencer durablement la santé,
d’améliorer l'équilibre physique, mental et émotionnel chez les humains et les animaux, afin
d'accroître la compréhension mutuelle et d’approfondir la relation.
Principes liés à la formation d’adultes :
Nos cours se déroulent dans un cadre paisible et favorable au développement de la
créativité et de l’apprentissage.
Nos instructeurs/trices sont méthodiques et professionnel-le-s. Ils valorisent les aspects
relationnels, la dimension sociale de la collaboration et l’occasion d’apprendre les uns des
autres.
Nous accordons autant d’importance aux aspects sensoriels physiques et émotionnels
qu’aux aspects cognitifs et intellectuels. Les travaux pratiques et l'acquisition de
connaissances théoriques vont de pair.
Les connaissances acquises se distinguent par leur efficacité durable et peuvent être mises
en pratique dans la vie quotidienne.
Nous respectons l’individualité et la dignité de chaque personne, indépendamment de l'âge,
du sexe, de la race, des particularités liées à l’origine culturelle, physiques, mentales et de la
biographie d’apprentissage. La reconnaissance mutuelle de la valeur et de la dignité est un
objectif central de l'enseignement et des processus d'apprentissage.

1	
  
Information & responsable des cours: Lisa Leicht - Mühlestrasse 11 - CH-3053 Münchenbuchsee
- Phone +41 (0)79 356 57 21 - Email: lisa@lisaleicht.ch - www.lisaleicht.ch

	
  

	
  
Nous respectons et tenons compte des rythmes d'apprentissage individuels des humains et
des animaux
Esprit :
Nous formons un groupe de spécialistes qui attachent de l’importance à une collaboration
basée sur le partenariat et le développement de l'esprit d’équipe. A cet effet, nous nous
efforçons d’offrir une atmosphère de travail agréable, favorisant l’intensité et offrant un
espace de réflexion, d'échange et de développement.
L'amélioration continue de la qualité de nos formations et de nos services est prioritaire. Par
des évaluations régulières, nous relevons l’avis des participants afin de garantir le respect
des normes de qualité en ce qui concerne les instructeurs, les lieux de cours, les objectifs
d'enseignement et d'apprentissage, le contenu des cours et le matériel d'apprentissage.
Notre offre de formation continue est soumise aux mêmes exigences.
Cette charte a été rédigée en novembre 2012 sur la base d’anciens principes directeurs.
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