
Intitulé de la formation Rencontres Eleveurs - Vétérinaires

Date(s) 30/11/2022

Présentation générale
Les Rencontres réunissent deux professions, éleveurs et vétérinaires, autour
d'une passion commune pour les chiens et les chats. Elles 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.

Les thèmes des Rencontres 2022 : 

Bien-être en élevage, des mots, mais pas que...
Les traumatismes, apprécier leur gravité et les prendre en charge
Autour du nouveau-né : les bons gestes
Pédigrées : bien les lire pour bien les comprendre

 

Cette année, deux possibilités au choix :

Un parcours 100% en présentiel, incluant des conférences sur place
ainsi que des Travaux dirigés
Un parcours 100% en distanciel, incluant la diffusion des conférences
en live et des modules d'E-learning

Objectifs pédagogiques
Présentiel ou distanciel : LE PROGRAMME GÉNÉRAL

Bien-être à l’élevage : des mots mais pas que.
Les traumatismes : apprécier leur gravité, les prendre en charge ?

Présentiel uniquement : LES TRAVAUX DIRIGÉS

Lieu Rond-Point du Prado
Parc Chanot
13009 Marseille
France

Programme de formation
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Les inscrits bénéficient d’exercices pratiques sous la tutelle de nos experts.

Autour du nouveau-né : ce qu’il faut savoir faire.
Pedigrees : bien les lire pour bien lescomprendre.

Distanciel uniquement : E-LEARNING

Les inscrits pourront accéder à des modules d’enseignement en ligne
élaborés par nos experts avec quizz d’auto-évaluation et de validation.

Les soins aux nouveau-nés.
La génétique.

Voir le programme sur https://afvac-
lecongres.com/programme/rencontres-eleveurs-

veterinaires.html

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte entre 0.3 CFC et 0.6 CFC (Crédits de
Formation Continue) suivant votre parcours de formation lors de cette
formation. 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 ou éleveur.

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

Programme détaillé de la
formation

 

30/11/2022
09:00-10:30 Cours

Félins - Conférence présentiel/distanciel -
Bien-être à l’élevage : Des mots mais pas
que… - Discussion

Françoise
Lemoine, Muriel
Marion, Juliette
Roos

30/11/2022
09:00-10:30

Travaux
dirigés

Canins - TD présentiel - Autour du nouveau-
né : ce qu’il faut savoir faire

Géraldine
Jourdan, Emilie
Rosset

30/11/2022
10:30-11:00 Pause En présentiel

30/11/2022
10:30-11:00

Information
à caractère
promotionnel

Félins - Distanciel

30/11/2022
11:00-12:30 Cours

Félins - Conférence présentiel/distanciel -
Les traumatismes : apprécier leur gravité, les
prendre en charge - Discussion

Alexandre
Caron, Juliette
Roos
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Formateurs Lemoine Françoise (DV), Marion Muriel (DV, DIE Vet. Comp), Roos Juliette
(DV, dipl. ECAR), Jourdan Géraldine (DV, Attachée en Enseignement et en
Recherche), Rosset Emilie (DV, Dip. ECAR), Caron Alexandre (DV, Dip.
ECVS), Chaudieu Gilles (DV), Queney Guillaume (DV, PhD génétique)

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

30/11/2022
11:00-12:30

Travaux
dirigés

Canins - TD présentiel - Pedigrees : Bien les
lire pour bien les comprendre

Gilles Chaudieu,
Guillaume
Queney

30/11/2022
12:30-14:00 Déjeuner

30/11/2022
14:00-15:30

Travaux
dirigés

Félins - TD présentiel - Autour du nouveau-
né : les bons gestes

Géraldine
Jourdan, Juliette
Roos, Emilie
Rosset

30/11/2022
14:00-15:30 Cours

Canins - Conférence présentiel/distanciel -
Bien-être à l’élevage : Des mots mais pas
que… - Discussion

Françoise
Lemoine, Muriel
Marion, Emilie
Rosset

30/11/2022
15:30-16:00 Pause En présentiel

30/11/2022
15:30-16:00

Information
à caractère
promotionnel

Canins - Distanciel

30/11/2022
16:00-17:30

Travaux
dirigés

Félins - TD présentiel - Pedigrees : Bien les
lire pour bien les comprendre

Gilles Chaudieu,
Guillaume
Queney

30/11/2022
16:00-17:30 Cours

Canins - Conférence présentiel/distanciel -
Les traumatismes : apprécier leur gravité, les
prendre en charge - Discussion

Alexandre
Caron, Juliette
Roos
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	Voir le programme sur https://afvac-lecongres.com/programme/rencontres-eleveurs-veterinaires.html

