AUTO-ENTREPRENEUR

« Entre Chien et Loup », une éducation toute en douceur

Notre rubrique consacrée aux auto-entrepreneurs s’intéresse, aujourd’hui, à Véra Lacour,
une habitante de Fréland qui éduque les chiens à domicile.
« Souvent, les gens se débarrassent de leurs chiens qui mordent ou deviennent agressifs. Pourtant, en les éduquant,
on peut éviter ces abandons. N’importe quel chien peut être éduqué et ce n’est pas une question de force physique »,
explique Véra Lacour, éducatrice comportementaliste canine.
Malgré sa petite taille et sa silhouette frêle, la jeune femme n’élude aucun problème ; pour elle, on peut rendre
n’importe quel molosse doux comme un agneau. Contrairement aux dresseurs classiques, elle n’utilise ni friandises, ni
colliers étrangleurs, ni artifices, ni les commandements habituels, mais une méthode innovante pratiquée en Suisse et
en Allemagne.
« Il faut rétablir l’harmonie entre le maître et son chien. Il doit pouvoir l’emmener partout avec lui et l’empêcher de mal
agir. Pour ça, il est important de se situer hiérarchiquement par rapport à lui. Pour être heureux, un chien n’a pas les
mêmes besoins qu’un être humain. »

Le bonheur du maître et de l’animal
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Véra a toujours vécu au milieu d’animaux, avec une passion affichée pour les
chevaux et les chiens. Après avoir passé un BTS d’assistant secrétaire trilingue, elle peine à trouver un emploi qui lui
procure un épanouissement personnel. Elle enchaîne les petits boulots avant de trouver un poste d’assistante
vétérinaire à Colmar. « C’est une expérience inoubliable. Mon patron m’a formée. Je touchais à tout. »
L’aventure aurait pu continuer si Véra ne rêvait pas de devenir éducatrice canine. L’envie de se lancer dans ce métier
date du temps où, adolescente, elle œuvrait bénévolement à la SPA. « Il y avait tant de chiens abandonnés pour des
broutilles. J’aurais voulu les adopter tous. »
Quand elle découvre la méthode de dressage « Relationnel, harmonie, technique », basée sur l’éthologie et le
comportement du chien dans son milieu naturel, elle n’hésite pas et commence une formation de trois ans, dans une
école suisse. Cette méthode non agressive vise le bonheur du maître et de l’animal.
Pendant son temps libre, elle tente d’appliquer ses nouvelles connaissances et son savoir-faire et attire très vite des
propriétaires de chiens. Elle quitte alors la clinique vétérinaire, décide de se professionnaliser et entreprend les

démarches pour créer sa propre affaire. La route est longue et semée d’embûches, mais quand elle découvre le statut
d’auto-entrepreneur, elle n’hésite plus. « J’ai enchaîné les stages à la CCI, passé un certificat de capacité et en
juin 2009, j’ai créé « Entre chiens et loups. »

Trophée de la création d’entreprise
Dans la foulée, elle participe aux trophées de la création d’entreprise, décernés par la chambre de commerce et
d’industrie et rafle le deuxième prix.
« J’ai gagné mon site Internet et d’autres prix, pour une valeur de 4625 €. Ça m’a boosté. »
Même si sa petite entreprise n’a pas nécessité de gros investissements, cette manne inespérée lui a permis de financer
ses formations, d’investir dans du matériel informatique et publicitaire et d’acquérir un GPS. La jeune femme travaille
en effet au domicile de ses clients et sillonne tout le Haut-Rhin.
Elle propose pour chaque animal un programme personnalisé qui varie en fonction de son caractère. Il peut être axé
sur la nourriture, le jeu, la notion de territoire. « Il faut compter dix séances, à raison d’une heure par semaine. Pour
380 €, on a un chien détendu, qu’on peut emmener partout. »
Aujourd’hui, la jeune femme est la seule en France à pratiquer cette méthode d’éducation mais elle aimerait former
d’autres éducateurs. Pour l’instant, sa priorité est de faire prospérer sa petite entreprise qui connaît déjà un beau
succès, et de s’accorder une petite semaine de vacances.
Quand elle se projette dans un avenir plus lointain, elle se voit vivre en pleine nature, dans une grande ferme, entourée
de chiens, de chevaux et de son amoureux.
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