
Intitulé de la formation Cours de sensibilisation au comportement félin Webinaire n°5 - Le chat et
son bien-être

Date(s) 07/06/2023

Lieu
- Classe virtuelle
France

Présentation générale
Ce programme est conçu pour intéresser l’équipe vétérinaire. Profitez
d’un tarif préférentiel en inscrivant votre ASV en même temps que vous
(vétérinaire adhérent + ASV 70 € TTC ; vétérinaire non-adhérent + ASV
90 € TTC)

Le GECAF propose depuis de nombreuses années des cours de base en
comportement qui s’inscrivent largement dans une démarche de médecine
curative, avec pour objectif « Je soigne les maladies du comportement ».

En 2023, le GECAF innove en proposant des cours de sensibilisation au
comportement félin, avec 5 webinaires en soirée et une journée d’ateliers
pratiques. Objectifs : détecter, conseiller, référer. Cette formation s’inscrit
largement dans une démarche de médecine préventive. Elle permettra au
praticien de proposer de nouveaux services à ses clients.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

d’expliquer aux propriétaires les besoins du chat et d’évaluer son bien-
être ;
détecter les signes d’un trouble du comportement chez un chat, quel
que soit son âge ;
donner les premiers conseils aux propriétaires sur la façon de se
comporter et de réagir face à ces troubles ;
d’informer et de guider les propriétaires sur l’évolution et la prise en
charge de ces troubles.

Durée de la formation 1h00

Validation Cette formation vous apporte 0.06 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Lachapèle Dominique (email: dominique.lachapele@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

07/06/2023
20:00-20:45 Cours Le chat et son bien-être Claude Béata, Béatrice Laffitte

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com
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Formateurs Béata Claude (DV, DIE Vet. Comp., Dip. ECVBM-CA), Laffitte Béatrice (DV,
DIE Vet. Comp.)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

07/06/2023
20:45-21:00 Discussion Questions - Réponses pratiques

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