
Intitulé de la formation Rencontres Eleveurs - Vétérinaires

Date(s) 24/11/2021

Présentation générale
Les inscriptions en ligne sont closes mais il reste possible de s'inscrire

sur place, le mercredi 24 au matin.

Sur une journée complète, les Rencontres réunissent deux professions,
éleveurs et vétérinaires, autour d'une passion commune pour les chiens et
les chats.

Ces rencontres ont pour but de réunir éleveurs et vétérinaires autour de
sujets quotidiens concernant aussi bien les problèmes zootechniques que
ceux liés à l'après-vente. Favoriser les échanges entre les deux professions
permet une meilleure compréhension des problématiques et place le
vétérinaire comme l'interlocuteur de choix pour les résoudre. Cerner les
attentes, identifier les besoins, y répondre avec pertinence, c'est le meilleur
moyen de fidéliser cette clientèle particulière et de conserver notre place de
référent scientifique et technique.

Le thème des Rencontres 2021 : 

Attention, danger !

Inclus dans votre inscription à la Journée de Rencontres Éleveurs-
Vétérinaires 2021 :

un parcours de formation e-Learning, en amont de cette journée, pour
vous aider à vous évaluer, actualiser vos connaissances et poser vos
questions à des experts ;
des conférences spécialisées Canine/Féline pour découvrir les
nouvelles avancées à retenir en alimentation, génétique, parasitologie,
reproduction et virologie, suivies de tables rondes pour interagir avec
des experts et obtenir des réponses concrètes à vos questions.

Lieu Cours Charles Bricaud
PALAIS 2 L’ATLANTIQUE
33300 Bordeaux
France
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Objectifs pédagogiques
Voir le programme sur https://afvac-

lecongres.com/programme/rencontres-eleveurs-
veterinaires.html

Durée de la formation 6h15

Validation Cette formation vous apporte 0.31 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, étudiant vétérinaire, auxiliaire vétérinaire ou éleveur.

Contact scientifique AFVAC le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

Programme détaillé de la
formation

 

24/11/2021
09:00-09:30 Cours Canins - E-réputation : votre élevage est-il sous la

menace ?
Christophe
Lebis

24/11/2021
09:00-09:30 Cours Félins - Les médicaments à l’élevage : feu vert,

feu orange, feu rouge Eric Vandaele

24/11/2021
09:30-10:00 Cours Canins - Comment briller dans la nébuleuse

Internet ?
Christophe
Lebis

24/11/2021
09:30-10:00 Cours Félins - Les produits phytosanitaires : propreté

sans danger ? Philippe Berny

24/11/2021
10:00-10:30 Cours Canins - Gestion de conflits : pourquoi pas la

médiation ? Yves Legeay

24/11/2021
10:00-10:30 Cours Félins - Les gestes qui sauvent : quand le temps

est compté
Céline Pouzot-
Nevoret

24/11/2021
10:30-11:00 Pause

24/11/2021
11:00-12:30 Cours Canins - Table Ronde

24/11/2021
11:00-12:30 Cours Félins - Table Ronde

24/11/2021
12:30-14:00 Déjeuner
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Formateurs Lebis Christophe (DV, CES Dermatologie Vétérinaire, DEUST Médias
interactifs et communicants), Vandaele Eric (DV, DEA de physicochimie des
bioproduits), Berny Philippe (Ph D, ECVPT Diplomate), Legeay Yves (),
Pouzot-Nevoret Céline (DV, PhD, dip. ECVECC)

Contact inscription AFVAC le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

24/11/2021
14:00-14:30 Cours Félins - E-réputation : votre élevage est-il sous la

menace ?
Christophe
Lebis

24/11/2021
14:00-14:30 Cours Canins - Les médicaments à l’élevage : feu vert,

feu orange, feu rouge Eric Vandaele

24/11/2021
14:30-15:00 Cours Canins - Les produits phytosanitaires : propreté

sans danger ? Philippe Berny

24/11/2021
14:30-15:00 Cours Félins - Comment briller dans la nébuleuse

Internet ?
Christophe
Lebis

24/11/2021
15:00-15:30 Cours Félins - Gestion de conflits : pourquoi pas la

médiation ? Yves Legeay

24/11/2021
15:00-15:30 Cours Canins - Les gestes qui sauvent : quand le temps

est compté
Céline Pouzot-
Nevoret

24/11/2021
15:30-16:00 Pause

24/11/2021
16:00-17:30 Cours Canins - Table Ronde

24/11/2021
16:00-17:30 Cours Félins - Table Ronde

24/11/2021
17:30-17:45 Cours Conclusion
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