
Intitulé de la formation ASV le Congrès Marseille 2022

Date(s) 02/12/2022 - 03/12/2022

Présentation générale
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ASV

Pour sa 7ème édition, ASV le Congrès vous donne rendez-vous les 02 et 03
décembre 2022 au Palais des Congrès - Marseille Chanot

Pour le trio organisateur, l’AFVAC, APFORM et l’AssAV, comme pour un
nombre croissant de praticiens, la clé des performances de tout
établissement de soins vétérinaires passe également par la formation des
Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires.

Objectifs pédagogiques
SE FORMER PLUS ET MIEUX

Le programme scientifique invite les auxiliaires vétérinaires à deux sessions
indépendantes en parallèle:

Une session « programme général » avec conférences et travaux
dirigés, préparée par l’AFVAC et l’AssAV. Cette offre de formations riche de
savoirs, est orchestrée par le Dr. Vét. Iban Irubetagoyena, Président du
Conseil scientifique d’ASV le Congrès 2022.

Une session de modules de formation continue concrets, proche des
pratiques professionnelles permettant l’échange d’expérience entre les
participants, et susceptibles d’être pris en charge par Actalians, sous la
responsabilité d’APFORM.

Découvrez le programme d'ASV le Congrès 2022 sur
https://congres-asv.com/

Des thèmes variés répondant aux besoins des AV et ASV

Lieu Rond-Point du Prado
Parc Chanot
13009 Marseille
France
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Les modules de formation 2022 ont pour objectif d’actualiser les
connaissances des ASV et AV, et d’augmenter leurs compétences
techniques lors d’assistance à l’anesthésie, de gestion des urgences,
de soins aux NAC, pour l’hospitalisation, ou encore la gestion des
animaux contagieux.
Sera aussi abordé un thème qui reste d’actualité : la rage, où en
sommes-nous actuellement et comment devons-nous réagir ?
Ce programme comporte également un volet sur les problématiques du
travail en équipe et leur solution, comme, entre autres, la création d’une
cohésion d’équipe permettant de combiner efficacité et harmonie au
travail.
Un module innovant, sur le thème de la contention, commencera par
l’intervention d’un chirurgien de médecine humaine qui exposera les
risques physiques encourus lors de morsures et griffures. Elle sera
suivie par un exposé qui vous donnera les clés d’une contention
équilibrée alliant efficacité et respect du bien-être animal.

Des conférenciers vétérinaires, ASV mais aussi chirurgien de médecine
humaine et coach

Les conférenciers ont été sélectionnés à la fois pour leurs compétences
reconnues et leurs qualités pédagogiques. Ils aborderont les différents
thèmes, sous forme de conférences, mais aussi de Travaux Dirigés et de
Travaux Pratiques en petits groupes. Chaque intervention comporte un
temps d’échange pour répondre aux questions.

ASV le Congrès c’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres ASV et
AV sur leurs expériences professionnelles individuelles, de visiter
l’exposition commerciale, de découvrir les nouveautés, sans oublier le
passage obligé par le stand C20 « ASV le Congrès ».

Durée de la formation 0h00

Validation Cette formation vous apporte 0 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 en situation d'auxiliaire vétérinaire en situation d'exercice ou l'avoir été.

Employeurs : comment inscrire votre salarié ?

Si vous souhaitez inscrire votre ASV uniquement au programme
général, vous pouvez passer par votre propre compte.
Si vous souhaitez inscrire votre ASV aux travaux dirigés ou/et aux
modules APForm, il est nécessaire de passer par son propre compte.
Attention, il n'est plus possible de demander une prise en charge des
modules APForm après le 15 novembre.

Plus de détails en cliquant ici.

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

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs

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

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

2 /
2

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375

https://afvac.com/l-association/dossiers/comment-inscrire-votre-salarie-a-une-formation

	LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ASV
	SE FORMER PLUS ET MIEUX
	Découvrez le programme d'ASV le Congrès 2022 sur https://congres-asv.com/
	Des thèmes variés répondant aux besoins des AV et ASV
	Des conférenciers vétérinaires, ASV mais aussi chirurgien de médecine humaine et coach
	ASV le Congrès c’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres ASV et AV sur leurs expériences professionnelles individuelles, de visiter l’exposition commerciale, de découvrir les nouveautés, sans oublier le passage obligé par le stand C20 « ASV le Congrès ».
	Employeurs : comment inscrire votre salarié ?
	Plus de détails en cliquant ici.


