
Intitulé de la formation La nutrition du chat à Besançon

Date(s) 09/06/2023

Présentation générale
Vous voulez faire le point sur vos connaissances ou vous souhaitez
progresser en alimentation ? Cette première journée, faite pour vous, vise à
acquérir ou réviser les compétences fondamentales à la mise en place d’un
conseil en alimentation du chat en bonne santé dès votre retour dans votre
structure. Seront notamment abordés lors de cette journée les particularités
de l’alimentation du chat, les variations selon les stades physiologiques, la
régulation de la prise alimentaire ainsi que le comportement alimentaire. Un
point sera fait sur les nouvelles tendances : alimentation ménagère et BARF,
alimentation industrielle dont sans gluten, sans céréale, végétarien.

Public visé

La formation est ouverte aux docteurs vétérinaires et aux ASV qui souhaitent
offrir au sein des établissements de soin vétérinaire des prestations de
qualité accrue en alimentation du chat.

Parcours pédagogique

Cette première journée d’étude vise à acquérir les compétences
fondamentales à la mise en place d’un conseil en alimentation du chat sain :

particularités de l’alimentation du chat (digestives et métaboliques) ;
variation selon les stades physiologiques : croissance, castration (avant
sevrage, vers 4 mois, vers 6 mois, adulte), femelle en reproduction,
vieux ;
régulation de la prise alimentaire, comportement alimentaire, anomalies
de la prise alimentaire, transition alimentaire ;
les modes d’alimentation : choix et particularités ; alimentation
ménagère et BARF, alimentation industrielle dont sans gluten, sans
céréale, végétarien.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Cette formation d’une journée est obligatoire pour pouvoir accéder ensuite
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aux modules concernant la prise en charge diététique des chats malades.
Elle se compose d’une journée de 8 heures dédiées aux connaissances
essentielles.

Suivi et évaluation

Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à l’arrivée des
participants.
À l’issue de la journée, un questionnaire d’évaluation de la formation est
envoyé par mail à tous les participants.
À l’issue de la journée, une évaluation des connaissances est réalisée,
elle permet en cas de réussite (note supérieure à 10) de doubler les
points de formation continue obtenus. Le corrigé personnalisé est
envoyé 15 jours après la formation par voie électronique.

Attestations envoyées

Une attestation de présence est envoyée à l’issue de la formation.
Une attestation individuelle de formation est envoyée aux salariés dans
le mois qui suit la formation sur laquelle la note obtenue à l’évaluation
des connaissances est mentionnée.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

décrire les particularités de la digestion chez le chat ;
décrire les particularités de l’utilisation métabolique des nutriments chez
le chat ;
décrire une ration pour chaton, pour chatte, pour chat âgé et les
adaptations à réaliser lors de la castration/stérilisation ;
reconnaitre et évaluer les troubles du comportement alimentaire ;
conseiller lors de troubles du comportement alimentaire ;
décrire les risques et les avantages liés à l’utilisation de rations
ménagères, et savoir argumenter auprès d’un client ;
décrire les risques d’un régime végétarien chez le chat.

Durée de la formation 7h15

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, étudiant vétérinaire ou auxiliaire vétérinaire.

Contact scientifique Nathalie PRIYMENKO (email: nathalie.priymenko@envt.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

09/06/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants

09/06/2023
09:00-10:30 Cours Particularités de l'alimentation

du chat
Pascal Flicoteaux,
Claude Paolino
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Formateurs Flicoteaux Pascal (DV, CES de diététique Canine et Féline, maîtrise de
biologie), Paolino Claude (DV, CES Diététique Canine et Féline,DE Expertise
Vétérinaire, DU Psychiatrie Vétérinaire, DE Protection Animale de la Science
au Droit)

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

09/06/2023
10:30-10:45 Pause

09/06/2023
10:45-13:00 Cours Variations selon les stades

physiologiques
Pascal Flicoteaux,
Claude Paolino

09/06/2023
13:00-14:00 Déjeuner

09/06/2023
14:00-15:30 Cours Régulation de la prise

alimentaire
Pascal Flicoteaux,
Claude Paolino

09/06/2023
15:30-16:00 Pause

09/06/2023
16:00-18:00 Cours les nouvelles modes

alimentaires
Pascal Flicoteaux,
Claude Paolino
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