
Intitulé de la formation Soirée La nutrition du chien et du chat - programme ASV

Date(s) 13/01/2023

Présentation générale
Parce que la nutrition commence dès l'accueil au comptoir, les ASV ont un
rôle majeur ! Pas toujours facile d'être à l'aise face aux propriétaires de plus
en plus exigeants.

Renforcer ces connaissances théoriques pour se sentir plus convaincants et
mieux prendre en charge l'alimentation de nos patients.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

répondre aux questions : objections des propriétaires à l'accueil en
matière de nutrition ;
connaître les besoins nutritionnels des chiens et chats adultes en
bonne santé ;
adapter le nursing nutritionnel des animaux anorexiques en
hospitalisation.

Durée de la formation 2h10

Validation Cette formation vous apporte 0.12 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 ASV ou auxiliaire vétérinaire.

 

Contact scientifique Maud Montigny (email: montigny.afvacag@gmail.com, tel: N/D)
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formation

Formateurs Clavel Maud (DV, CES Diététique Canine et Féline)

Contact inscription Maud Montigny (email: montigny.afvacag@gmail.com, tel: N/D)

13/01/2023
19:30-20:00

Accueil des
participants

13/01/2023
20:00-20:30 Cours Convaincu pour être convaincant Maud

Clavel

13/01/2023
20:30-21:00 Cours Répondre aux objections Maud

Clavel

13/01/2023
21:00-21:30 Cours Quels sont les besoins nutritionnels des chiens et

chats
Maud
Clavel

13/01/2023
21:30-22:00 Cours Le nursing nutritionnel en hospitalisation: comment

nourrir mon patient anorexique?
Maud
Clavel

13/01/2023
22:00-22:10 Discussion Discussion Maud

Clavel
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