18 et 19 mai 2014 - Paris, Espace
Champerret - Forum du Toilettage,
de l’Education Canine et du BienÊtre Animal
Pour la 5e année consécutive, la chambre nationale des prestataires animaliers
Prestanimalia et l’école de toilettage Audreco Formation organisent le Forum du
Toilettage, de l’Education Canine et du Bien-Être Animal. Rendez-vous incontournable
des professionnels (85%) et du grand public (15%), le salon accueillera entre autres
les épreuves du Meilleur Ouvrier de France en Toilettage Animalier et du Concours
International de Toilettage Professionnel.

Toutes les nouveautés en matière de bien être
animal sont sur le Forum !
Les professionnels du toilettage mettent le chien à l’honneur
Les dimanche 18 et lundi 19 mai, l’Espace Champerret à Paris accueillera sur 2500 m2
tous les professionnels au service du mieux vivre et du mieux être de l’animal de
compagnie, et plus spécifiquement du chien.
Valérie Bannier, Forum Manager, souligne,
Avant la 1ère édition en 2010, aucune manifestation n’existait à Paris et il
existait une forte demande des toiletteurs.
Le forum s’est donc imposé comme un événement incontournable auprès des
professionnels des services aux animaux de compagnie, réunis pour l’occasion autour
d’ateliers et de démonstrations de toilettage, mais aussi de soins innovants et
d’éducation canine."

Le salon sera également l’occasion d’assister aux épreuves qualificatives du Meilleur
Ouvrier de France en Toilettage animalier, et du Concours International de Toilettage
Professionnel (catégories “Espoirs”, “Jeunes Pros” et “Pros”).

Un salon placé sous les signes du mieux-vivre et du bienêtre
Rebaptisé pour sa 5e édition, Forum du Toilettage, de l’Education Canine et du BienÊtre Animal, l’événement prône le mieux-vivre et le bien-être des animaux de
compagnie.
Valérie Bannier poursuit,
Notre volonté est de mettre à l’honneur le Chien et de proposer aux
visiteurs ce qui ce fait de mieux pour leur bien-être et ainsi améliorer la
relation Homme/Chien.
Massages, gestes de premier secours, éducation canine, médiation animale, tous les
domaines seront représentés, tout comme les nouvelles pratiques de l’aromathérapie,
de la balnéothérapie et du spa, qui feront l’objet de démonstrations par les
professionnels de l’école de toilettage Audréco et la phytothérapie avec le Docteur
vétérinaire Celine Gastinel Moussor.

Apprendre à masser, relaxer et secourir son chien
Invitée du Forum, Pauline Arnt, créatrice et formatrice de l'association Chien-Zen
prodiguera ses conseils en matière de massage canin et proposera une initiation le
lundi 19 mai de 10h00 à 16H30 à une vingtaine de personnes (inscription préalable
obligatoire sur http://www.forum-toilettage.org/)
Lisa Leich fera quant à elle découvrir une nouvelle manière de relaxer son chien : la
méthode Tellington TTouch®. Améliorant l'équilibre physique, émotionnel et mental de
l’animal, cette pratique permet une nouvelle forme de communication, de
compréhension et d'entraînement avec un succès durable pour l'homme et l'animal.
La méthode Tellington est utilisée avec beaucoup de succès pour calmer les animaux,
rétablir la confiance, apaiser des douleurs et diminuer la peur, le stress, les agressions
et la tension.
Comment envisager de prendre soin de son animal si l’on ne connaît pas les gestes
qui peuvent le sauver ? Patrice Boudot informera sur les gestes de premier secours à
connaître pour sauver un chien.

Education canine : zoom sur les méthodes amicales et positives
Le Forum du Toilettage, de l’Education Canine et du Bien-Être Animal sera également
l’occasion de découvrir les nouveautés en matière d’éducation canine et d’éthologie.
Pour comprendre son chien et mieux communiquer
avec lui afin d’instaurer une sincère complicité et le
considérer comme un réel ami à quatre pattes,
Catherine Collignon, comportementaliste canin,
défend des méthodes amicales et positives et la
rééducation comportementale au clicker-training.

Accompagnée par ses confrères éducateurs canins du MFEC, ils animeront le
dimanche des jeux canins, K9 Games et conférences.
Audreco Ecole Éducation Canine fera quant à elle
découvrir ses nouvelles formules d'e-learning
souples, accessibles et performantes afin
d’acquérir une formation complète et de qualité
et ainsi devenir éducateur canin
comportementaliste.... Un métier qui a du chien
et en plein essor !

Coup de chapeau à la médiation animale
Le Forum accueillera de nombreuses associations oeuvrant pour la médiation animale
et la zoothérapie.
Que cela soit à la maison, à l’école, en maison de retraite, à l’hôpital ou encore en
milieu carcéral, le chien a un incontestable rôle de médiateur. Il apporte joie, apaise
les tensions et facilite aisément les échanges.
Ces associations de médiation animale devraient, selon nous, être reconnues d’utilité
publique !
Une table ronde sur la thématique “Ces animaux qui nous font du bien - voyage au
pays de la Médiation Animale” sera animée par Christine His du Club Oscar Solidaire
et mettra en évidence les bienfaits du chien sur l’homme.
Le chien, nous en sommes convaincus est le nouveau médicament sans effet
secondaire de demain !

Le Forum du Toilettage, de l’Education Canine et du Bien-Être Animal,
c’est aussi :
•Un respect total et inconditionnel des chiens et des animaux en général
•Une grande connaissance du marché de l'animalerie en France
•La confiance de ses acteurs cotoyés depuis plus de 10 ans
•Une bonne humeur et enthousiasme jamais entachés
•Une marraine médiatique prônant le Bien Etre Animal en la personne de
Laetitia Barlerin, vétérinaire, journaliste (Télé 7 Jours), animatrice TV (Gulli,
France 5) et radio (RMC)

A propos des organisateurs
Prestanimalia (Chambre Nationale des Prestataires Animaliers)
et Audréco Formation (école de toilettage parisienne), cofondateurs de l'événement, ont confié l’organisation de la
5e Edition du Forum du Toilettage, de l'Education Canine et
Bien Etre Animal à Valérie Bannier.
Après une maîtrise LEA (lettres étrangères appliquées au
commerce et aux affaires) obtenue à Melbourne en Australie,
Valérie Bannier découvre en 2000 l’évènementiel.
Depuis plus de dix années, elle met ses compétences au service du marché de
l'animal de compagnie. Elle a notamment été commissaire des salons Animal Expo, le
plus grand salon de l'animal de compagnie en France et Expozoo Paris, le salon des
professionnels de l'animalerie.

Pour en savoir plus
http://www.forum-toilettage.org/
http://www.facebook.com/GroomingForum
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