
 
COMPRENDRE SON TROUPEAU POUR 
TRAVAILLER EN SECURITE AVEC SON 

CHIEN 
 
 Prévention des risques liés au travail avec les animaux 
S’aider d’un chien permet de limiter les risques d’accidents lors d’un 
déplacement ou d’un regroupement d’animaux. Cependant il est important 
d’avoir une bonne méthode de travail en apprenant à bien utiliser son chien et 
comprendre le comportement de l’animal. 
 
 Objectifs :  

- Analyser les perceptions sensorielles des animaux et l’organisation sociale 
du troupeau en l’absence et en présence du chien, 

- Instaurer une relation de qualité homme – animal – chien sur l’exploitation, 
- Reconnaître les situations de travail dans lesquelles l’utilisation du chien est 

bénéfique et sécuritaire pour l’éleveur et le troupeau, 
- Utiliser le chien de troupeau en sécurité dans des situations concrètes de 

travail. 
 
 Travail avec votre chien :  
L’objectif de ces trois journées est de pratiquer individuellement avec votre chien.  
Dans ce cas :  

- les frais de transport et de nourriture du chien sont à votre charge, 
- votre chien doit être déparasité, vermifugé et à jour de ses vaccinations, 
- vous devez être muni d’une laisse (pas de laisse enrouleur). 

 
La formation est également ouverte aux éleveurs ne disposant pas de 
chien. 
 
 Dates : 2 et 16 novembre, 1er décembre 2020 de 9h30 à 17h dans l’Ain 
(GAEC GWENN HA DU - 243 route d’Egieu - 01510 ARMIX) 

 
Prévoir une tenue adaptée (bottes…), un bâton et de quoi prendre des notes.  
Compte tenue des conditions sanitaires, prévoir également un masque qui devra 
être porté, en respectant les mesures barrières.   
 
Attention : la formation dure 3 jours, il n’est pas possible de 
participer à une seule journée. 
 Contact : Mariette GRASSET, conseillère en prévention –  
 04 74 45 98 57 – 06 71 21 55 48 

 
 
Bulletin d’inscription, à renvoyer avant le 14 octobre 2020 :  
 
Par mail à : bouillin.caroline@ain-rhone.msa.fr   
 
La MSA prend en charge le coût pédagogique de la formation. Les frais de 
transport et de repas restent à la charge du participant (ou de son employeur 
pour les salariés).  
 
 

J’inscris mon entreprise à la formation (cochez) : □ 
 
Nom des personnes inscrites à la formation :  
 
Nom  Prénom Fonction  
_____________ ____________ _____________  
_____________ ____________ _____________  
_____________ ____________ _____________  
  
Dénomination de l’entreprise : …………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………Mail : ………………………………….. 
 
Je viens avec mon chien :       □ Oui          □   Non 
Si oui : (à cocher) 
 
 j’atteste avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des 

dommages corporels (hommes et animaux) et matériels occasionnés par 
mon propre chien ainsi que les dommages physiques que pourrait subir mon 
propre chien (lors du transport, activités, etc… durant le stage). 

 
La MSA dégage toute responsabilité en cas de dommages corporels ou 
matériels survenant lors de ces trois journées de formation. 
 
       Date  et signature : 


