
Intitulé de la formation Soirée « Une vie de chien » 1ère partie Cours de base Comportement du
chien

Date(s) 20/05/2021

Lieu
- Classe virtuelle
France

Présentation générale
Notre quotidien est fait de la fréquentation et de la prise en charge de chiens
qui sont nos patients.
Certaines visions peuvent s’affronter entre la vision d’un chien humanisé,
anthropomorphisé et la vision romantique du chien idéal et sauvage.
Le but de cette conférence est de présenter la vision de l’école française de
zoopsychiatrie sur ce qu’est un chien au XXIème siècle.

Cette conférence fait partie du cours de base de Comportement du chien,
dont la seconde partie aura lieu en classe virtuelle jeudi 24 et vendredi
25 juin.

Objectifs pédagogiques
Connaître les notions de :

chemin de vie… chemin pathologique
les 4 piliers de l’équilibre (anxiété, agressivité, autocontrôles,
attachement)

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.08 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 Dominique Lachapèle (email: dominique.lachapele@gmail.com, tel: +33 6 16
98 61 31)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Béata Claude (DV, DIE Vet. Comp., Dip. ECVBM-CA)

20/05/2021
20:15-20:30

Accueil des
participants

20/05/2021
20:30-21:15 Exposé "Une vie de chien" Claude

Béata

20/05/2021
21:15-22:00 Exposé Discussion gérée par le bureau du

Gecaf

Programme de formation
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Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 05)
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