
  
Formation initiale :  

1996-1997 Diplôme d’études approfondies (DEA)  Automatique et Informatique 

Industrielle, mention Assez Bien. 

1992-1997 Diplôme d’Ingénieur obtenu à l'Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) de Toulouse, Département de Génie Electrique et 

Informatique, Département Automatique Electronique et 

Informatique, Option Automatique – Major de promotion. 

Principales formations animalières : 

1996 Moniteur agility en club Société Centrale Canine (SCC) / Commission 

Nationale d’Education et Activités Cynophiles (CNEAC)  

2005  Stage Obé Rythmée avec Dawn Hill et Corinne Campagna 

 Stage Initiation à l'élevage SCC 

2006  Stage Chien visiteurs avec Joseph Ortega 

2007  Stage initiation clicker ANIMALIN par Catherine Collignon 

 Titulaire du certificat de capacité n°  n° 31106  

2009  Module 1 "Modèles" comportement avec le Dr. Joeël Dehasse 

2010  Stage Tellington Touch par Lisa Leicht chez Animalin 

2012  Initiation pistage au Camp d'été Animalin 

2015 Initiation à la Fauconnerie, Coaching par comportementaliste aviaire 

pour la pratique du Vol Libre avec des perroquets 

2016 Stage « Do As I Do » par le Dr. Claudia Fugazza  

2017 « Etablir le contact » (formation perroquets) avec Margaux Deman  

 Formation aux soins de 1er secours PSCF1 avec Kimberley Johnson  

 Communication intuitive auprès du Dr. Florence Emmeline 

Lombardini  

2018 « Fleurs de Bach » Niveau 1 avec Hélène Jayet 

 « Massages canins, modules 1 et 2 » par Fazia Gafour 

(DogZenAttitude) 

2019 « Massages canins & Shiatsu, modules 3 à 6 » par Fazia Gafour 

(DogZenAttitude) 

 Communication intuitive & Soins holistiques auprès du Dr. Florence 

Emmeline Lombardini 

 Brevet Professionnel Educateur canin (en VAE) 

Expérience professionnelle principale : 

Depuis 2001 Ingénieur chez Thales – aujourd’hui responsable de lot de projet, 

Management en transverse, Conduite du changement et 

améliorations des pratiques. 

Enseignement :  

2004-2005  Vacataire à l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) 

Toulouse – Travaux Pratiques Temps Réel en DESS CAMSI. 

2001-2003  Vacataire à l'INSA Toulouse – enseignements (TD/TP) « 

Algorithmique et programmation » en 1ère année. 

2000 cours particuliers à domicile avec ACADOMIA – Toulouse, matières 

scientifiques (mathématiques, physiques) , niveau collège à DEUG 

mathématique. 

1997-1999 Monitrice à l’INSA – enseignements « Algorithmique et 

programmation » en 1ère année.  
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Enseignement (suite) : 

2016 Formatrice à l’EAPAC (Ethologie appliquée pour Animaux de 

Compagnie), seul organisme habilité à délivrer le titre de 

comportementaliste pour les non vétérinaires 

 Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse - Conférence auprès des 

étudiants « savoir lire le chien / savoir adapter nos approches / 

intérêt du médical training » 

Expérience professionnelle domaine animal  : 

2011 Interventions régulières sur France Bleu Toulouse comme « Expert 

Chien & Chat » 

2006  Création d'une entreprise individuelle en parallèle du travail chez 

Thales (Dog'Educ) pour faire des interventions pédagogiques sur le 

thème du chien dans les écoles, des animations animalières dans les 

hôpitaux et maisons de retraite, de l'éducation canine à domicile 

mais également de créer des sites internet et logiciels -  

 Interruption sur 2013/2014 – Redémarrage de l’activité au 01/04/15 

sous forme auto entreprise 

1996 – 2005 Bénévole en club canin – Pratique de l’agility, obé rythmée, 

obéissance. Expositions canines. Animation de cours collectifs 

d’éducation canine (monitrice d’éducation canine) 

2001 – 2012 Présidente d’association pour l’information des propriétaires de 

cavaliers & king charles anglais (site créé en 1997) « French Cavalier 

King Charles » (fckc.com) 

2005 – 2010 Eleveur, « handler » expositions canines . Afixe « Les loups gris 

d’Occitanie » 

2007 – Ce jour Dog-Educ : coaching à domicile en éducation canine, prévention des 

morsures, médiation animale, massages canins 

2015 – Ce jour Famille d’accueil chiens/NAC Association Toulousaine de Protection 

des Animaux (ATPA), Un avenir pour Eux – Toulouse (31) 

 

 


