
Intitulé de la formation La nutrition du chien à Arras

Date(s) 07/04/2020

Présentation générale
Formation reportée

Cette première journée d’étude vise à apprendre les compétences
fondamentales à la mise en place d’un conseil en alimentation du chien sain :

- Bases de l’alimentation du chien (particularités digestives et métaboliques) ;

- Modulations des apports selon les stades physiologiques : croissance,
chien au travail, modulation du besoin énergétique selon la race et le
tempérament, prévention de l’obésité, adaptation au vieillissement ;

- Régulation de la prise alimentaire, comportement alimentaire, anomalies de
la prise alimentaire, transition alimentaire ;

- Les modes d’alimentation : choix et particularités ; alimentation ménagère et
BARF, alimentation industrielle dont sans gluten, sans céréale, végétarien.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire les particularités de la digestion chez le chien ;
décrire les particularités de l’utilisation métabolique des nutriments chez
le chien ;
décrire une ration pour chien à l’entretien, au travail et décrire les
adaptations à réaliser lors de la castration/stérilisation ;
reconnaitre et évaluer les troubles du comportement alimentaire ;
conseiller lors de troubles du comportement alimentaire ;
conseiller une ration pour la prévention du surpoids ;
décrire les risques et les avantages liés à l’utilisation de rations
ménagères, et savoir argumenter auprès d’un client ;
décrire les risques d’un régime végétarien chez le chien.
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Durée de la formation 7h15

Validation Cette formation vous apporte 0.36 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 Nathalie Priymenko (email: n.priymenko@envt.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Coquet Maxime (DV, CES de diététique et nutrition), Flicoteaux Pascal (DV,
CES de diététique Canine et Féline, maîtrise de biologie)

Contact inscription Bernadette HUDÉ (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

07/04/2020
08:30-09:00

Accueil des
participants

07/04/2020
09:00-10:30 Exposé Particularités de l'alimentation du

chien
Maxime Coquet, Pascal
Flicoteaux

07/04/2020
10:30-10:45 Pause

07/04/2020
10:45-13:00 Exposé Variations selon les stades

physiologiques
Maxime Coquet, Pascal
Flicoteaux

07/04/2020
13:00-14:00 Déjeuner

07/04/2020
14:00-15:30 Exposé Régulation et anomalies de la

prise alimentaire
Maxime Coquet, Pascal
Flicoteaux

07/04/2020
15:30-16:00 Pause

07/04/2020
16:00-18:00 Exposé Les nouvelles modes

alimentaires
Maxime Coquet, Pascal
Flicoteaux
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