
Intitulé de la formation Le comportement du chien, c'est tous les jours !

Date(s) 01/02/2020

Présentation générale
Pour cette journée, le GECAF nous propose 2 modules d'initiation en
comportement canin, tournés vers la pratique et applicable immédiatement
au retour à la clinique :

- Le comportement tout au long de la vie du chien à la maison, à la clinique :
données de base et conseils pratiques

- Le comportement dans l’arsenal du vétérinaire généraliste: une discipline
médicale comme les autres

 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

répondre aux questions fréquentes des clients sur le comportement de
leur animal de compagnie ;
proposer des solutions pertinentes et conformes aux données actuelles
de la science aux animaux qui présentent un trouble du comportement.

Durée de la formation 5h05

Validation Cette formation vous apporte 0.25 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Catherine Mege (email: cmege@wanadoo.fr, tel: N/D)

Lieu Rue de l'Hôtel Dieu
21200 Beaune
France

Programme de formation
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Programme détaillé de la
formation

 

01/02/2020
08:30-09:00

Accueil des
participants

01/02/2020
09:00-09:30 Exposé Une étape essentielle dans la construction d’un

chien : la puberté
Muriel
Marion

01/02/2020
09:30-10:00 Exposé Savoir communiquer avec les chiens pour les

comprendre et se faire comprendre
Dominique
Lachapèle

01/02/2020
10:00-10:45 Exposé Quand ça dérape : les affections du

comportement du chien
Dominique
Lachapèle

01/02/2020
10:45-11:15 Pause

01/02/2020
11:15-11:30 Exposé Des clés pour dépister les troubles et référer à un

spécialiste
Dominique
Lachapèle

01/02/2020
11:15-11:15 Pause

01/02/2020
11:30-12:00 Exposé Médecine préventive : la consultation pubertaire Muriel

Marion

01/02/2020
12:00-14:00 Déjeuner

01/02/2020
14:00-14:30 Exposé Médecine et comportement : quand tout est lié Muriel

Marion

01/02/2020
14:30-15:00 Exposé Le vieillissement, comportement normal ou

pathologique
Muriel
Marion

01/02/2020
15:00-15:20 Exposé Médecine préventive, la consultation gériatrique Muriel

Marion

01/02/2020
15:20-15:45 Pause

01/02/2020
15:45-16:00 Exposé Le comportement au quotidien à la clinique : Les

idées reçues
Dominique
Lachapèle
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Formateurs Marion Muriel (DV, DIE Vet. Comp), Lachapèle Dominique (DV, DIE Vet.
Comp.)

Contact inscription Leonilde Focquenoy (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: N/D)

01/02/2020
16:00-16:15 Exposé Le comportement au quotidien à la clinique : Les

réponses au comptoir
Dominique
Lachapèle

01/02/2020
16:15-16:45 Exposé Le comportement au quotidien à la clinique : Les

outils du généraliste
Dominique
Lachapèle

01/02/2020
16:45-17:00 Exposé Le comportement au quotidien à la clinique :

Savoir référer
Muriel
Marion
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