Catherine Collignon
Conceptrice du Multi Harnais
Animalin®
Auteur de plusieurs livres et vidéos
sur l’éducation et le comportement
des chiens
Éducatrice engagée dans la diffusion
des méthodes d’éducation des chiens
respectueuses de leur bien-être.
Passionnée par son métier, Catherine
Collignon mêle savoir-faire et
créativité, avec énergie et subtilité…
pour le bonheur des chiens.

DOG MANIA

Une passion

Pionnière dans son domaine, dynamique et professionnelle, elle diffuse en France la méthode d’éducation positive du clicker-training venue des États-Unis. Elle est reconnue aujourd’hui comme la référence
dans ce domaine.
Dès 2000, Catherine Collignon participe comme intervenante au premier séminaire sur le clickertraining
organisé en France avec des grands spécialistes comme Geert de Bolster, Luc Grobben et Jennifer Cattet
(Auteur du livre « Le Chien, un loup civilisé »).

DOG ATTITUDE Activités Canines
Conseillère agréée par le centre de Bach depuis 2005, elle fera des fleurs de Bach un outil précieux
en rééducation comportementale.
Très impliquée dans les activités liées à l’odorat chez les chiens, Catherine Collignon anime, depuis 6
ans, avec l’éducateur Nicolas Ducasse, des stages autour de l’olfaction. Au programme, la recherche en
avalanche sur la station de Piau-Engaly dans les Pyrénées et le camp d’été « Discrimination d’odeurs » au
Centre Animalin® d’Aurimont dans le Gers.
Duo de choc, Catherine Collignon et Nicolas Ducasse animent des cours d’éducation canine pendant
la « RécrédesChiens » au Centre Animalin.
Pour ajouter à son « Pedigree » de haut niveau, l’enthousiaste éducatrice est également coresponsable
du Centre Animalin® centre formation agréé où des professionnels et futurs professionnels viennent
parfaire et apprendre le métier d’éducateurs de chiens.
Infatigable, Catherine Collignon est également responsable des Éditions du Génie Canin - Maison
d’édition portant au public français des livres anglo-saxons de référence sur l’éducation et le comportement des chiens. www.éditionsdugeniecanin.fr

HAPPY DOG

Multi harnais Animalin®

DOG ACTIONS Son actualité

Observatrice, attentive et à l’écoute, Catherine Collignon a conçu le Multi-Harnais Animalin, harnais
d’éducation Multi Fonctions, pour le mieux-être des chiens.

Depuis 2004, Catherine Collignon initie les élèves de 2e année de l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) à l’éducation et au clicker-training.

Recommandé par de nombreux professionnels du chien tant pour le sport canin que pour les chiens
de compagnie, il est l’atout et le complice de « l’éduquer autrement ! »

Fondatrice et Présidente d’Honneur du MFEC, Mouvement professionnel francophone des éducateurs
de chiens de compagnie, qu’elle a créé en 2006 avec le Dr Ian Dunbar, vétérinaire anglais. Elle est l’initiatrice des actions «Projet Berlioz» et « Touche pas à mon chien » www.mfec.fr

Vu à la TV dans l’émission Happy Dog et 100 % Mag.

DOG STORY

Auteur de Livres et vidéos

Femme d’action et de terrain, l’éducatrice spécialisée a plus d’une corde à son harnais…elle écrit, filme,
explique, conseille… et signe son nouveau livre avec 1 DVD explicatif « Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer » aux Éditions du Génie Canin 2015.
Coauteur de « Éduquer son chiot pour les Nuls » - Éd. First
Auteur de « Un chien pour les Nuls en format poche » - Éd. First,
Auteur du DVD « Le Clicker dans tous ses états » - Éd. du Génie Canin,
Coauteur du livre « Comportement et éducation du chien » - Éd. Educagri,
Catherine Collignon intervient comme spécialiste en clicker-training dans le DVD « Cliquez sur le cheval » - Prod. Odyssée
« Les Chiens ont des choses à vous dire » - Grenade Production

DOG PARCOURS Multi Références
Catherine Collignon s’investit à fond dans sa passion. Elle se forme en 2006 à la communication animale
auprès de Laila Del Monte, grande professionnelle aux Etats-Unis, elle pratique depuis lors la communication intuitive.
Elle a été rédactrice sur le blog américain Dogstardaily « the best blog from The States » sur l’éducation
et le comportement du chien de compagnie, dont les fondateurs sont les célèbres : Dr Ian Dunbar, une
référence dans son domaine aux USA, et Kelly Gorman. www.dogstardaily.com
Elle a été responsable de la formation éducation et comportement au lycée agricole professionnel
de Gramat de 2008 à 2012.
Elle initie les instructeurs de l’équipe cynophile de la gendarmerie de Gramat au clicker-training en 2009.
Elle sera mandatée au sein du PRODAF (syndicat professionnel des métiers et services de l’animal familier) pour introduire le groupe de travail autour des chiens dits « dangereux ».
La super « dog » woman a été responsable du site Chiens Acteurs. Elle sera, entre autres, responsable de
l’éducation des chiens sur le tournage du film de Jacky Chan « Chinese Zodiac ».
Sur tous les terrains, Catherine a aussi animé, pendant 2 ans, avec ses chiens, la rubrique « Ricky m’a dit »
pour le magazine 30 millions d’amis.
Et comme cette experte reconnue comme la maîtresse idéale du « bien-être des chiens de toutes races »,
est la référence…on la voit ou l’entend dans de nombreuses émissions de télévision et radiophoniques : 13 h chez vous, Télé Matin, 30 millions d’amis, les Grosses têtes, Sud radio, France 3 régionale,
Bonjour chez nous, Au bonheur des Animaux, RMC avec Laëtitia Barlerin, C’est au programme avec
Sophie Davant.

Formidable touche à tous les toutous, elle intervient auprès de la Fédération Française des Associations
de Chiens Guides d’Aveugles dans la formation continue des éducateurs.
Elle forme les salariés de la SPA (Société protectrice des animaux) aux méthodes amicales et positives en
éducation et rééducation en vue des adoptions des chiens de refuges.
Elle intervient également dans la formation continue de Handi’Chiens, Chiens d’assistance aux personnes handicapées, depuis 2014.

DOG PARTAGE

Conférences et Workshop

Passionnée et passionnante, Catherine Collignon tient son public en haleine, lors de ses conférences
autour du « Éduquez autrement, éduquez positif ! »
• 2006 : Conférence « Apprentissage chez le chien » pour le MFEC.
• 2007 : Conférence « Rééducation du chien agressif » pour la Société francophone de cynotechnie.
• 2009 : Conférence « Rééducation du chien peureux ».
• 2011 : Conférence « L’éducation et le clicker-training ».
• 2012 : « Travaux pratique en clicker-training » pour les élèves de l’école nationale vétérinaire d’Alfort
avec le Dr Isabelle Vieira.
• 2012 : « Travaux pratiques sur l’utilisation du clicker-training en rééducation comportementale », cycle
de la formation des vétérinaires comportementalistes, ENVT.
• 2012 : Conférence ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Ethology) « Le rôle de l’éducateur de
chien, rééducation du chien agressif et peureux », à Martigny (Suisse).
• 2015 : Citée des Sciences à Paris - Elle y anime une conférence autour de la thématique de l’éducation des chiens.

DOG VOYAGE

Tour de France et d’Europe

L’éducatrice française de référence anime des stages pour les futurs professionnels spécialisés en comportement en Italie et en Suisse, « Chiens agressifs et dangereux, clicker-training »l.

Catherine Collignon
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