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Formation Tellington TTouch Coach®
pour chiens et autres petits animaux de compagnie en Suisse
Les objectifs d'apprentissage
Les participants connaissent, respectent et reflètent les fondements philosophiques de la méthode
et le travail y relatif. Ils peuvent transmettre cette attitude fondamentale.
Les participants apprennent et de reconnaissent les aspects importants de leur développement
personnel. Ils montrent du respect envers l'esprit des animaux et savent respecter les rituels, ils
apprennent avec les deux hémisphères cérébraux et renforcent tant leur pensée logique que leur
intuition, ils ont des connaissances sur la cohérence cardiaque, l'intelligence du cœur et la notion de
champ cardiaque.
Ils sont capables de travailler en faveur du développement avec de l'imagination et ont l'expérience
de la méditation en marchant. Ils connaissent des exercices pour encourager la conscience corporelle
et de l’esprit et les principes d'auto-assistance ou de s'aider eux-mêmes.
Les participants connaissent l'histoire et le développement de la méthode et peuvent les
représenter sur le fond d'autres grandes théories complémentaires.
Ils ont une connaissance bien fondée de l'utilisation et l'application de la méthode et peuvent
transmettre cette connaissance ; ils connaissent les éléments centraux (travail sur le corps, les
accessoires, le Parcours d’apprentissage), les principaux objectifs (réduction du stress, renforcement
de la confiance, le bien-être, communication, relation entre homme et animal).
Les participants développent leurs compétences d'observation et de diagnostique. Ils
reconnaissent et interprètent: signaux d’apaisement, caractéristiques physiques, mouvement, posture
du corps / équilibre, l'interaction de l'animal avec l'environnement, la proximité d’inconnus, le niveau
de confiance, les schémas de tension et de décontraction, les stratégies de gestion des conflits.
Les participants sont conscients de l'importance de la sécurité et de la confiance, savent gagner la
confiance et appliquer les mesures de sécurité durant le travail et durant les ateliers et savent
appliquer les mesures appropriées d’eux-mêmes.
Ils maîtrisent les éléments de l'Exploration-TTouch et prêtent attention aux différences de
température, aux tensions, aux réactions au toucher, à la qualité/texture du pelage.
Ils ont des connaissances théoriques et pratiques sur la physiologie du stress chez les animaux,
reconnaissent et traitent les réactions comportementales au stress, savent comment le TTouch
influence le système nerveux et le rôle du sympathique et parasympathique. Ils maîtrisent les
éléments du travail sur le corps et peuvent également planifier approche progressive chez les
animaux qui ont peur d’être touchés. Ils peuvent enseigner à d'autres: la pression, la vitesse, direction
de TTouch, les TTouch circulaires, les TTouch de liaison lissants, les TTouch soulevants, le travail
sur les pattes, sur le museau, sur les oreilles et de la queue.
Ils connaissent les accessoires de la méthode TTouch, peuvent les nommer et les utiliser de manière
appropriée, et savent (pour les harnais, licols et autres accessoires) les adapter individuellement à
l'animal / au chien.
Ils connaissent et maîtrisent les techniques et les concepts de leadership.
Ils savent comment influencer l'équilibre, savent utiliser la Laisse d'équilibre et, à la fin de la
formation, sont en mesure de perfectionner les techniques apprises.
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Les participants comprennent les principes et les caractéristiques / éléments du Parcours
d'apprentissage et, à la fin de la formation, peuvent travailler avec le chien d’un client dans le
Parcours d'apprentissage.
Ils ont des connaissances sur l'application de la méthode sur diverses autres espèces :
Les chats, lapins et petits rongeurs, reptiles et oiseaux.
Ils ont de grandes compétences dans le travail avec les chiens et ont la capacité de s’adapter pour
les applications / l’approche de l'animal et son comportement dominant:
Ils peuvent travailler avec les chiens timides et craintifs et utiliser des techniques / accessoires
appropriés. Ils reconnaissent et manient les chiens qui ont de l’anxiété de séparation.
Ils peuvent travailler avec les chiens réactifs. Ils seront en mesure de concentrer leur travail sur
l'amélioration du bien-être :(réduction du stress, indications chez les animaux âgés, supporter les
traitements médicaux / la médecine animale, rééducation après une blessure ou la maladie.)
Ils peuvent améliorer la communication entre les humains et les animaux.
Ils seront en mesure d'intégrer le TTouch dans les soins aux animaux et connaître les activités
suivantes: les écoles d'obéissance/clubs canins, les refuges pour animaux, les SPAs, les cliniques
vétérinaires, le toilettage, Dog Day Care, promeneurs de chiens.
Ils ont une bonne vue d'ensemble des méthodes de dressage de chiens positives (conditionnement
opérant, clicker training) et ils disposent de renseignements sur les diverses sports canins.
Ils sont capables de développer des études de cas. Connaissent les exigences formelles, acceptent
l'aide de mentors (praticiens expérimentés) et utilisent et connaissent les exigences graduelles
progressives de la présentation de cas d’étude.
Ils sont en mesure de planifier et mettre en œuvre une séance privée. Ils comprennent l'importance
de la gestion du temps, d’une documentation personnalisée et de la communication et ont
développés les capacités nécessaires par des modèles et jeux de rôle avec feedback.
Ils sont familiarisés avec les méthodes d'apprentissage pour adultes, sont capables d'autoapprentissage, de s’exercer individuellement en petits groupes, de répondre aux exigences des
examens, d’apprentissage des mentors / assistants / autres participants et pour donner et recevoir
des feedbacks.
Ils ont une vidéo personnelle d'une session client.
Ils connaissent l’association TTouch-CH.
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