Questions fréquemment posées (FAQ)
(révisé le 27 mars 2021)
Q. J'offre des cours particuliers, mais je fais principalement du Board & Train (B&T). Le
programme B&T le plus bas que j'offre est un programme de 2 semaines. Je souhaite mener
l'étude de cas sur un programme B&T. Comment 14 jours de formation peuvent répondre aux
critères de la limite maximale de 6 leçons et 8 heures?
A. Les programmes de formation de plus de 8 heures ou six leçons sont admissibles à l'examen
CDT. Sélectionnez six leçons de votre choix qui ne dépassent pas 8 heures. Les leçons doivent
montrer la progression de l'éducation du chien. Par conséquent, l'IACP recommande au moins
que les deux premières leçons montrent le point de départ du chien et que les deux dernières
leçons démontrent le niveau de réussite le plus élevé. Au moins une leçon soumise pour
chaque étude de cas doit être conduite avec le propriétaire du chien.

Q. Je forme des chiens pour une agence gouvernementale ou une entreprise plutôt que pour un
client individuel. Cela peut inclure la formation de chiens de pistage de personnes ou animaux
et maître-chien. Suis-je admissible à l'examen CDT?
A. OUI. L'agence ou l'entreprise gouvernementale est considérée comme étant le client payant,
mais le candidat doit remplir lui-même le formulaire de feedback des clients. Si l'agence ou
l'entreprise exige une certification tierce, veuillez inclure la preuve que les équipes K9 sont
certifiées à la suite de votre programme de formation.

Q. Puis-je demander aux gens d'envoyer des lettres de recommandation avant de postuler à
l'examen CDT?
A. NON. La certification IACP ne peut accepter les lettres de recommandation avant de postuler
à l'examen CDT. Il est préférable que vous soumettiez toutes les lettres de recommandation
avec votre candidature, mais vous pouvez envoyer les lettres directement à IACP Certification
le jour de la demande de l'examen CDT ou après celui-ci.

Q. Puis-je utiliser des chiens que j'ai formés dans le passé pour mes études de cas pour
l'examen CDT?
A. NON. Toute formation comprenant des études de cas doit être terminée entre les dates de
début et de fin de l'examen qui vous sera remis dès réception de la lettre de bienvenue à
l'examen IACP CDT. Cependant, l'IACP encourage tous les professionnels de l'éducation
canine à utiliser le format des études de cas pour développer une auto-évaluation, des
compétences d'organisation, et de la pratique pour l'examen.

Q. Je me concentre sur l'aide aux clients avec les sports canins et la compétition. Puis-je
passer l’examen CDT?
A. OUI. La formation de chien de sport et de compétition est reconnue par l'IACP comme
formation professionnelle canine si l'examen soumis est conforme aux instructions et
directives de l’examen CDT.
Pour toute autre question, clarification ou demande de renseignements, veuillez contacter:
certification@canineprofessionals.com

