
 

 
1 / Racontez-vous en quelques lignes :  
 
J’ai débuté en recherche & développement chez JOHNSON & JOHNSON, 
laboratoire R&D Body Care, au développement de produits Capillaires et de 
produits Moussants pendant 3 ans. 
 
Ensuite j’ai travaillé pour COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ France, comme Ingénieur 
Technico-Commercial "Cosmétique et Pharmacie" pendant 17 ans puis comme 
développeur Marketing "Cosmétique et Pharmacie" pendant 2 ans. 
 
Après 23 années consacrées à l’industrie Cosmétique et pharmaceutique, j’ai décidé 
d’entreprendre une reconversion professionnelle. 
 
2 / Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ?  
 
Ayant toujours été intéressée par les animaux et les relations humaines, j’ai décidé 
d’entreprendre une reconversion professionnelle. 
J’ai donc suivi une formation de comportementaliste-éducateur canin lors de 
laquelle nous avons abordé « les Fleurs de Bach » comme aide proposée pour leur 
équilibre. Puis la formation PECCRAM (Programme d’Éducation à la Connaissance 
du Chien et au Risque d’Accident par Morsure) qui me permet d’intervenir auprès 
des jeunes générations pour une vie en harmonie avec nos compagnons les chiens. 
 
Soucieuse du bien-être animal, j’ai décidé de compléter mes connaissances par la 
pratique du massage canin afin de leur apporter du confort tant sur le plan 
physique que psychologique. 
 
3 / Présentation de votre entreprise 
 

 

2Azen Dogs offre ses 4 services pour le bien-être des chiens avec les humains. 

- Massage canin comportemental 

- Comportementaliste & éducatrice canin 

- PECCRAM 

- Florathérapie canine 

 
Je vous propose mes services en massage canin, en éducation 
comportementale, en florathérapie canine ou encore comme intervenante 
PECCRAM, pour que votre chien soit épanoui, bien dans ses pattes pour vivre en 
harmonie à vos côtés. 
 
Le massage canin ressemble en tous points au massage pour les humains, il va lui 
permettre de retrouver des sensations, de se relaxer, de s’apaiser et donc de vivre 
mieux. 



 

Concernant l’éducation comportementale, je vous donne les clés d’une éducation 
canine bienveillante afin d’établir une bonne communication entre votre chien et 
vous. 
La florathérapie canine grâce aux Fleurs de Bach ont un effet positif sur les émotions, les 
humeurs dérangeantes, les troubles comportementaux. Elles sont aussi utilisées dans les 
cas suivants : troubles physiques d’origine émotionnelle ou allergique, 
arthrose, arthrite, tensions/raideurs, maladie, pour aider à mieux récupérer. 
Intervenante PECCRAM : Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et 
au Risque d’Accident par Morsure pour les enfants de 4 à 10 ans. 
Il est donc possible de mettre en place des sessions dans les écoles, dans les 
centres de loisirs ou tout autre endroit où les enfants peuvent être présents comme 
les clubs canins, les refuges… 
J’interviens auprès des enfants afin de leur montrer les bons gestes et leur apporter 
les connaissances suffisantes pour établir une relation saine, respectueuse et 
sécurisante avec le chien. 
“Établir une relation saine, respectueuse et sécurisante avec le chien.” 
 
4 / Quel a été votre accompagnement et pour quelles étapes de votre création ?  
 
ID Formation par le biais de Pôle Emploi, m’a permis de valider mon choix de 
reconversion professionnelle. 
Pôle Emploi a pris en charge ma première formation de Comportementaliste 
éducateur canin. 
J’ai ensuite réalisé avec mon CPF, une autre formation et examen OBLIGATOIRE 
pour toute personne, exerçant une activité rémunérée ou non en rapport avec les 
chiens, les chats ou les autres animaux domestiques : 
L’Attestation de Connaissances Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques :  
A C A C E D Chiens, Chats et autres animaux. 
J’ai ensuite complété mes connaissances en faisant 2 autres formations : PECCRAM 
et Praticienne en massage canin comportemental avant de créer ma société 
2AZEN DOGS le 1Mars 2021. 
 
5 / Quels sont vos plus grands succès ?  
 
L’activité de ma microentreprise débute juste, ma première réalisation a été la 
construction du site web (https://2azendogs.com)  en accord avec ma philosophie. 
J’ai pour objectif d’apporter du bien-être et du confort à un maximum de chiens, de 
foyers et d’arriver à améliorer la vision du chien dans notre société. 
 
6 / Quels conseils donneriez-vous à un futur créateur ou porteur de projet ?  
 
Faire mûrir son idée, son projet en étudiant son environnement familial, financier et 
ses disponibilités sont-ils favorables pour ma création d’activité ? 
Ses motivations, son environnement, ses compétences, ses qualités. 
Sa capacité à être indépendant. Ses atouts et faiblesses 
Quelles sont ses motivations et aspirations ? 
Suivre des présentations pour les différentes étapes pour la création d’entreprise via 
Pôle Emploi, des ateliers, ou autres associations… 
Faire son étude de marché. 
Contacter l’URSSAF pour le dossier. 

https://2azendogs.com/

