
Intitulé de la formation Pour ne plus avoir peur de donner des conseils en nutrition

Date(s) 13/10/2023

Présentation générale
La nutrition est au cœur de nos consultations : de conseils sur les rations
ménagères aux nouvelles tendances actuelles : BARF, régimes sans
céréales, vegan… de nombreuses questions interrogent le clinicien.

La section Midi-Pyrénées Languedoc vous propose une journée de formation
qui vise à acquérir les compétences fondamentales à la mise en place d’un
conseil en alimentation du chien et du chat. Seront notamment abordées lors
de cette journée, la mise en place d’une ration ménagère, quelques
arguments sur la lecture d’étiquettes et le point sur les particularités des
régimes « nouvelles tendances ». En seconde partie de journée, la formation
ira plus loin afin de développer les aspects thérapeutiques de la nutrition :
troubles alimentaires, troubles digestifs, endocrinologie et gestion du poids.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

savoir argumenter le choix d’un régime nutritionnel adapté à chaque
animal ;
savoir calculer les apports nutritionnels de l’animal ;
savoir argumenter face à l’utilisation de nouveaux régimes : BARF,
sans céréales, vegan… ;
décrire et savoir argumenter l’utilisation des rations ménagères auprès
d’un client ;
décrire une étiquette et comparer les aliments sur le marché du petfood
;
acquérir des connaissances sur la prise en charge des troubles
alimentaires, digestifs et endocrinologiques :
savoir conseiller une ration pour la prise en charge du surpoids.

Durée de la formation 7h00

Lieu 79 rue des chênes
31830 Plaisance-du-Touch
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.36 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 Anne ROSSIGNOL-DELUGIN (email: anne_rossignol@yahoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

13/10/2023
08:00-08:30

Accueil des
participants Accueil des participants

13/10/2023
08:30-08:50 Cours Intérêt de la consultation en nutrition Petra Rouch-

Buck

13/10/2023
08:50-09:30 Cours

Rappels de base en nutrition : besoins
énergétiques du chien et du chat, calcul de
ration

Petra Rouch-
Buck

13/10/2023
09:30-10:15 Cours Régime BARF, sans céréales, insectes… :

effets de mode ou vrai intérêt nutritionnel ? Claude Paolino

13/10/2023
10:15-10:45 Pause Pause

13/10/2023
10:45-11:30 Cours La ration ménagère : indications, calcul,

complémentations
Petra Rouch-
Buck

13/10/2023
11:30-12:15 Cours Lecture d’une étiquette, comparer des

aliments Claude Paolino

13/10/2023
12:15-12:30 Discussion questions/discussion

Claude Paolino,
Petra Rouch-
Buck

13/10/2023
12:30-14:00 Déjeuner Déjeuner

13/10/2023
14:00-14:45 Cours Troubles alimentaires chez le Chien et le Chat Claude Paolino

13/10/2023
14:45-15:30 Cours Troubles digestifs : l’alimentation en tant que

traitement Maud Clavel
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Formateurs Rouch-Buck Petra (), Paolino Claude (DV, CES Diététique Canine et
Féline,DE Expertise Vétérinaire, DU Psychiatrie Vétérinaire, DE Protection
Animale de la Science au Droit), Clavel Maud (DV, CES Diététique Canine et
Féline)

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 02)

13/10/2023
15:30-16:00 Pause Pause

13/10/2023
16:00-16:40 Cours La gestion du poids : s’adapter au propriétaire

et à son animal Claude Paolino

13/10/2023
16:40-17:25 Cours Endocrinologie : l’alimentation a aussi son

rôle Maud Clavel

13/10/2023
17:25-17:40 Discussion Discussion Maud Clavel
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