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OFFRE DE FORMATION CONTINUE EN NUTRITION ANIMALE 

PROGRAMME DES FORMATIONS EN PRESENTIEL 

 

SESSIONS DE 3 JOURS : NIVEAU Page 

Nutrition du chien et du chat adulte – Update pour établir  

une ration ménagère pour un chien et un chat adulte en bonne santé 1 p.4 

 

Nutrition du chien adulte de sport et de travail, senior, arthrosique et  

du chien en surpoids ou obèse, comment adapter l’alimentation ? 2 p.6 

 

Nutrition du chien en croissance, comment adapter l’alimentation ? 2  p.8 

 

Nutrition du chat (hors adulte en bonne santé) : croissance, reproduction,  

senior, accompagnement de l’arthrose et du diabète, traitement de l’obésité  

Comment adapter l’alimentation à chaque situation ? 2 p.10 

 

 

SESSION DE 3 DEMI-JOURNEES (12h) :  

Nutrition du chien et du chat adulte dans les situations cliniques courantes 1 p.13 

 

 

SESSIONS D’UNE JOURNEE (7h) :  

Nutrition du chien et du chat : Actualisation des connaissances, Identification 

des situations critiques, Savoir quand prescrire un conseil nutritionnel 1 p.16 

 

Nutrition du chiot et du chaton du sevrage à l’âge adulte : Dominante pathologique 

de la croissance, Répondre aux principales questions des propriétaires 2 p.17 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien et du chat adulte - Update 

pour établir une ration ménagère pour un chien et un chat adulte en bonne santé 

incluant 
Actualisation des connaissances en nutrition 

Connaître les différents types d'alimentation et les nouvelles tendances 
Savoir faire une évaluation nutritionnelle d'un chien et d'un chat 

Savoir quand prescrire un conseil en nutrition et identifier les situations à risque 

Formation de Niveau 1 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées  

> Être capable de décrire les différents types d'alimentation et les nouvelles tendances (BARF/cru, 

vegan, sans céréales,…), leurs risques, leurs avantages 

> Savoir faire une évaluation nutritionnelle d'un chien et d'un chat 

> Savoir quand prescrire un conseil en nutrition et identifier les situations à risque 

> Savoir calculer le besoin énergétique et le besoin protéique d’un chien et d’un chat adulte en bonne 

santé, et en déduire la quantité d’aliment industriel à distribuer. 

>  Savoir calculer une ration ménagère pour un chien et un chat adulte en bonne santé 

 

Public : Vétérinaires, 12 stagiaires par intervenant (maximum 24 au total) 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateurs :   

• Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

• Dr. Lolita SOMMAIRE 

Dr. Vét., CES de Diététique Canine et Féline 

 

- Modalités d’enseignement : Exposé 12h ; TD 6h ; TP 4h 

- Outils pédagogiques :  

Le programme détaillé et l’ensemble des présentations sont fournis en pdf. 

Travaux pratiques en présence de chiens / chats 

Travaux dirigés pour le calcul des rations ménagères 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 

d’évaluation :  

Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 

Crédits pédagogiques : 1,6 points CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 

 

Durée : 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 

Date : 13-14-15 mars 2020 (organisation en partenariat avec l’AVETAO) 

Lieu : Espace Leonard de Vinci, Lisses (91), France 

Tarif : 533,33 € HT (640 € TTC) repas du midi inclus (TVA à 20%) 

Inscription : directement auprès de l’AVETAO : https://www.avetao.com/ 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien et du chat adulte - Update 

pour établir une ration ménagère pour un chien et un chat adulte en bonne santé 

 

PROGRAMME : 

 

VENDREDI + SAMEDI MATIN (12h) : Exposé - Actualisation des connaissances  

 
VENDREDI (8h)  

1h  

* Situations cliniques pouvant évoquer la nécessité d’une adaptation de l'alimentation 

3h  

* Connaître les besoins nutritionnels minimaux et optimaux du chien et du chat :  

Eau ; énergie ; protéines ; acides gras essentiels & Lipides ; Minéraux / Vitamines / Oligo-éléments ; Fibres / 

Glucides, relation dose-effet pour les nutriments essentiels 

 

4h  

* Connaître les différents types d'alimentation : alimentation ménagère ou BARF raisonné, mixte, industrielle 

(définition, réalité du terrain, avantages/limites, coût)  

* Respecter le comportement alimentaire de l'animal : sec ou humide ? combien de repas ? 

 

SAMEDI MATIN (4h)  

2h  

* Décrypter les aliments industriels : les informations écrites sur l’étiquette, et lire entre les lignes …  

* Digestion et digestibilité 

2h 

* De l’évaluation nutritionnelle à la prescription 

** Évaluation poids optimal, état corporel, masse musculaire avec échelles 

** Appréciation état hydratation / élasticité peau / aspect pelage 

** Calcul du besoin énergétique et du besoin protéique 

** Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère 

*** 

SAMEDI APRES-MIDI (4h) : 

- TP = Evaluation nutritionnelle de chiens et chats in vivo 

Savoir faire une évaluation nutritionnelle 

Savoir calculer le Besoin énergétique (BE) et le Besoin protéique (BProt), et en déduire la quantité d’aliment 

industriel 

* évaluation poids optimal/état corporel/masse musculaire avec échelles 

* appréciation état hydratation / élasticité peau / aspect pelage 

* Calcul du BE et du BProt de chaque chien et chat vu en consultation 

 

DIMANCHE MATIN (4h) : 

- TD = Acquérir les bases du rationnement ménager : 

* Calcul de ration ménagère pour un chien adulte en bonne santé à l’entretien 

* Calcul de ration ménagère pour un chat adulte en bonne santé à l’entretien 

 

DIMANCHE APRES-MIDI (2h) : 

* Calcul de ration ménagère pour un chien adulte en bonne santé à l’entretien 

* Calcul de ration ménagère pour un chat adulte en bonne santé à l’entretien 

Discussion / questions  

QCM évaluation des connaissances 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien adulte de sport et de travail, du chien 

senior, du chien arthrosique, et du chien en surpoids ou obèse 

Comment adapter l’alimentation à chaque situation ? 

Formation de Niveau 2 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées : 

> Être capable de décrire les modifications métaboliques et de besoins nutritionnels du chien de sport et 

de travail, du chien senior, du chien arthrosique 

> Savoir comment adapter l'alimentation pour un chien sportif, de travail, senior ou arthrosique 

> Être capable de décrire les modifications métaboliques liées au surpoids et à l’obésité 

> Savoir établir une ration ménagère pour un chien en surpoids ou obèse 

 

Public : Vétérinaires, 12 stagiaires par intervenant (maximum 24 au total) 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé et avoir suivi une Formation Nutrition de  Niveau 1 (Nutrition du 

Chien Adulte en bonne santé) 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateurs :   

• Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

• Dr. Lolita SOMMAIRE 

Dr. Vét., CES de Diététique Canine et Féline 

 

- Modalités d’enseignement : Exposé 12h ; TD 6h ; TP 4h 

- Outils pédagogiques :  

Le programme détaillé et l’ensemble des présentations sont fournis en pdf. 

Travaux pratiques en présence de chiens / chats présents  

Travaux dirigés pour le calcul des rations ménagères 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 

d’évaluation :  

Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 

Crédits pédagogiques : 1,6 points CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 
 

 

Durée : 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 

Date : 12-13-14 juin 2020 (organisation en partenariat avec l’AVETAO) 

Lieu : Espace Leonard de Vinci, Lisses, France 

Tarif : 533,33 € HT (640 € TTC) repas du midi inclus (TVA à 20%) 

Inscription : directement auprès de l’AVETAO : https://www.avetao.com/ 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien adulte de sport et de travail, 

du chien senior, du chien arthrosique, et du chien en surpoids ou obèse 

Comment adapter l’alimentation à chaque situation ? 

 

PROGRAMME : 

 
VENDREDI + SAMEDI MATIN (12h) : Exposé - Actualisation des connaissances  
 
VENDREDI MATIN (4h) 

Chien de sport, de travail, de chasse, de traîneau 

* Les différents niveaux d'effort et leurs conséquences métaboliques / digestives 

* Adaptation des besoins nutritionnels (eau, énergie, protéines, minéraux et OE, vitamines) 

* Supplémentation et aides ergogènes 

* Adaptation du rythme alimentaire 

* Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien de sport et de travail 

 

VENDREDI APRES-MIDI (4h) 

*Le chien senior :  

Adaptation des besoins : en eau, en énergie, protéines, minéraux et OE, vitamines 

* L'arthrose :  

Adaptation des besoins nutritionnels selon l’état corporel 

Supplémentations disponibles : chondroprotecteurs, Oméga 3… 

** Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien senior ou arthrosique 

 
SAMEDI MATIN (4h) 

2h * Approche psychologique et médicale du surpoids et de l’obésité du Chien 

* Causes et conséquences de l’obésité, volonté de traitement – sur 3 situations possibles 

 

2h * Approche thérapeutique du surpoids et de l’obésité du Chien 

* De l’évaluation nutritionnelle à la prescription 

** Evaluation poids optimal, état corporel, masse musculaire avec échelles 

** Calcul du besoin énergétique et du besoin protéique 

** Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien en surpoids ou obèse 

*** 

SAMEDI APRES-MIDI (4h) : 

- TP = Savoir faire une évaluation nutritionnelle et calculer apports et besoins 

* évaluation poids/EC/masse musculaire avec échelles 

* appréciation état hydratation / élasticité peau / aspect pelage 

* troubles imposant une adaptation de l'alimentation 

- Calcul du BE et du BP de chaque chien vu en consultation 

 

DIMANCHE MATIN (4h) : 

- TD = Calculs de rationnement ménager : 

* Calcul de ration ménagère pour un chien sportif ou de travail 

* Calcul de ration ménagère pour un chien senior ou souffrant d'arthrose 

* Calcul de ration ménagère pour un chien en surpoids ou obèse 

 

DIMANCHE APRES-MIDI (2h) : 

- TD = Etude pratique d’aliments industriels pour traitement du chien en surpoids ou obèse 

- Discussion / questions / études de cas cliniques 

QCM évaluation des connaissances 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien en croissance  

Comment adapter l’alimentation ? 

Formation de niveau 2 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées : 

> Être capable de décrire les modifications métaboliques et les besoins nutritionnels du chien en 

croissance 

> Savoir comment adapter l'alimentation pour un chien en croissance 

> Être capable de décrire les modifications métaboliques et décrire comment adapter l'alimentation pour 

un chien en croissance atteint de pathologie congénitale 

> Savoir établir une ration ménagère pour un chien en croissance 

 

Public : Vétérinaires, 12 stagiaires par intervenant (maximum 24 au total) 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé et avoir suivi une Formation Nutrition de Niveau 1 (Nutrition du 

Chien Adulte en bonne santé) 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateurs :   

• Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

• Dr. Lolita SOMMAIRE 

Dr. Vét., CES de Diététique Canine et Féline 

 

- Modalités d’enseignement : Exposé 12h ; TD 10h 

- Outils pédagogiques :  

Le programme détaillé et l’ensemble des présentations sont fournis en pdf. 

Travaux dirigés pour le calcul des rations ménagères 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 

d’évaluation :  

Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 

Crédits pédagogiques : 1,6 points CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 
 

Durée : 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 

Date : à préciser 

Lieu : Espace Leonard de Vinci, Lisses (91), France 

Tarif : 533,33 € HT (640 € TTC) repas du midi inclus (TVA à 20%) 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien en croissance 

Comment adapter l’alimentation ? 

PROGRAMME : 

 
(12h) Exposé - Actualisation des connaissances  

 

VENDREDI MATIN (4h) 

Chien en croissance  

* Physiologie et zootechnie de la croissance : quelle courbe de croissance ? quel poids adulte ? 

* Adaptation des besoins nutritionnels (eau, énergie, protéines, minéraux et OE, vitamines) 

* Adaptation du rythme alimentaire durant la croissance 

* Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien en croissance 

 

VENDREDI APRES-MIDI (4h) 

*Le chien en croissance :  

>Adaptation des besoins nutritionnels (eau, en énergie, protéines, minéraux et OE, vitamines) 

* en cas de stérilisation  

* en cas de situation pathologique congénitale (dysplasie rénale, shunt hépatique…) 

* en cas de surpoids ou obésité juvénile 

 

SAMEDI MATIN (4h) 

2h  

>Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien en croissance 

>Outils pratiques 

* De l’évaluation nutritionnelle à la prescription 

** Evaluation poids optimal, état corporel, masse musculaire avec échelles 

** Calcul du besoin énergétique et du besoin protéique 

** Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien en croissance 

 
(10h) Travaux Dirigés 

 

SAMEDI APRES-MIDI (4h) : 

- TD = Savoir faire une évaluation nutritionnelle et calculer apports et besoins 

* évaluation poids/EC/masse musculaire avec échelles 

* appréciation état hydratation / élasticité peau / aspect pelage 

* troubles imposant une adaptation de l'alimentation 

- Calcul du BE et du BP sur exemples 

 

DIMANCHE MATIN (4h) : 

- TD = Calculs de rationnement ménager : 

* Calcul de ration ménagère pour un chien en croissance 

* Calcul de ration ménagère pour un chien en croissance, et déjà stérilisé 

* Calcul de ration ménagère pour un chien avec pathologie congénitale 

 

DIMANCHE APRES-MIDI (2h) : 

- TD = Etude pratique d’aliments industriels pour traitement du chien en croissance 

- Discussion / questions / études de cas cliniques 

QCM évaluation des connaissances 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chat (hors adulte en bonne santé) : 

croissance, reproduction, senior, accompagnement de l’arthrose et du diabète, 

traitement de l’obésité - Comment adapter l’alimentation à chaque situation ? 

Formation de Niveau 2 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées :  

> Être capable de décrire les modifications métaboliques et de besoins nutritionnels du de la chatte 

reproductrice, du chat en croissance –avant et après stérilisation-, du chat senior, liées à l’arthrose, au 

surpoids et à l’obésité, au diabète … 

> Savoir comment adapter l'alimentation pour chaque situation 

> Savoir établir une ration ménagère pour chaque situation 

 

Public : Vétérinaires, 12 stagiaires par intervenant (maximum 24 au total) 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé et avoir suivi une Formation Nutrition de Niveau 1 (Nutrition du 

Chat Adulte en bonne santé) 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateurs :   

• Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

• Dr. Lolita SOMMAIRE 

Dr. Vét., CES de Diététique Canine et Féline 

 

- Modalités d’enseignement : Exposé 12h ; TD 10 h 

- Outils pédagogiques :  

Le programme détaillé et l’ensemble des présentations sont fournis en pdf. 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 

d’évaluation :  

Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 

Crédits pédagogiques : 1,6 crédits CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 

 

 

Durée : 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 

Date : à préciser 

Lieu : à préciser 

Tarif : 750 € HT (900 € TTC) repas du midi inclus (TVA à 20%) 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chat (hors adulte en bonne santé) :  

croissance, reproduction, senior, accompagnement de l’arthrose et du diabète, traitement de 

l’obésité, Comment adapter l’alimentation à chaque situation ? 

 

PROGRAMME : 
 
(12h) Exposé - Actualisation des connaissances  

 
VENDREDI MATIN (4h) 
Chaton en croissance et chatte en reproduction 
* La physiologie de la croissance, de la conception à la naissance et ses conséquences métaboliques et digestives 
* Alimentation du chaton avant et après le sevrage 
* Adaptation des besoins nutritionnels (eau, énergie, protéines, minéraux et OE, vitamines) 
* Adaptation du rythme alimentaire 
* Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chaton et une chatte en gestation ou lactation 

 
VENDREDI APRES-MIDI (4h) 
*Le chat senior :  
Adaptation des besoins : en eau, en énergie, protéines, minéraux et OE, vitamines 
* L'arthrose :  
Adaptation des besoins nutritionnels selon l’état corporel 
Supplémentations disponibles : chondroprotecteurs, Oméga 3… 
* Le diabète 
Adaptation des besoins nutritionnels selon l’état corporel.  
* Le surpoids, l’obésité : 
Adaptation de l’alimentation pour un retour au poids optimal.  
** Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour chaque situation 
 
SAMEDI MATIN (4h) 
2h * Approche psychologique et médicale du surpoids et de l’obésité du Chat 
* Causes et conséquences de l’obésité, comment amener au traitement  
 
2h * Approche thérapeutique du surpoids et de l’obésité du Chat 
* De l’évaluation nutritionnelle à la prescription 

** Evaluation poids optimal, état corporel, masse musculaire avec échelles 
** Calcul du besoin énergétique et du besoin protéique 
** Bases théoriques du calcul d’une ration ménagère pour un chien en surpoids ou obèse 

 
(10h) Travaux Dirigés 

 
SAMEDI APRES-MIDI (4h) : 
- TD = Savoir faire une évaluation nutritionnelle et calculer apports et besoins 
* évaluation poids/EC/masse musculaire avec échelles 
* appréciation état hydratation / élasticité peau / aspect pelage 
* troubles imposant une adaptation de l'alimentation 
- Calcul du BE et du BP de chaque chien vu en consultation 
 
DIMANCHE MATIN (4h) : 
- TD = Calculs de rationnement ménager : 
* Calcul de ration ménagère pour un chat en croissance 
* Calcul de ration ménagère pour un chat senior ou souffrant d'arthrose 
* Calcul de ration ménagère pour un chat en surpoids ou obèse ou diabétique 
 
DIMANCHE APRES-MIDI (2h) : 
- TD = Etude pratique d’aliments industriels pour traitement du chat en surpoids ou obèse 
- Discussion / questions / études de cas cliniques 

 

QCM évaluation des connaissances 
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Intitulé de la formation : 

Nutrition du chien et du chat adulte dans les situations cliniques courantes  

Formation de Niveau 1 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées : 

Être capable d’effectuer une prescription nutritionnelle individualisée pour un chien ou un chat adulte 

dans les situations cliniques courantes 

 

Public : Vétérinaires, limité à 32 places 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateur :   

Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

 

- Modalités d’enseignement : Exposé 12h (dont 8h de présentations interactives de cas cliniques) 

- Informations pratiques : 

Amener une calculatrice (ou smartphone ou tablette…) et des sac/boîtes vides, une place sera laissée 

aux questions pratiques des participants sous forme d’atelier.  

- Outils pédagogiques :  

Document reprenant les présentations magistrales, et les outils pédagogiques utilisés lors des travaux 

dirigés, sous forme pdf (téléchargeable). 

Méthode interactive, basée sur la pratique des participants, encouragés à amener des cas cliniques. 

Le programme détaillé et l’ensemble des présentations sont fournis en pdf. 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 

d’évaluation :  

Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 

Crédits pédagogiques : 0,6 crédits CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 
 

Date :  à préciser, organisation sur demande 

Durée : 3 demi-journées (12h) 

Lieu : à préciser 

Tarif : 500 € HT (600 € TTC) repas du midi inclus Jour 2 (TVA 20%) 

 

 

PROGRAMME :  

J1-Demi-journée : les bases de la nutrition du chien et du chat (durée 4h + pause) 

animé par Dr. G.Blanchard, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire 

Objectif : Acquérir les bases du savoir pour mettre en phase les besoins de l'animal et les apports par 

les aliments 

Evaluation nutritionnelle : savoir décider quand proposer un conseil nutritionnel précis 

Le besoin énergétique du chien et du chat (combien de calories pour quel animal)  

Les besoins nutritionnels du chien et du chat... car il n'y a pas que les calories... 

Facteurs limitants et risques associés aux différents systèmes d'alimentation : tout croquettes/boites 

ou ménager ou mixte... 
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Intitulé de la formation :  

Nutrition du chien et du chat adulte dans les situations cliniques courantes  

 

PROGRAMME (suite et fin) :  

 

J2-Matin : l'application clinique (durée 4h + pause) 

animé par Dr. G.Blanchard, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire 

Cas clinique de Nutrition illustrés :  

Objectif : Détecter les grandes erreurs nutritionnelles chez le Chiot, le Chien adulte, le Chat adulte... 

 

J2-Après-midi : Nutrition Clinique dans les situations courantes (durée 4h + pause) 

animé par Dr. G.Blanchard, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire  

Cas de Nutrition Clinique illustrés :  

Objectif : apprendre à nourrir en cas de (chaque * dure environ 30 minutes) 
*Hospitalisation,  
*Réalimentation après anorexie ou période de vacuité digestive, Réalimentation Chirurgie digestive 
*Chirurgie avec perte de substance : greffe ou miel ? intérêt de la nutrition pour accélérer la cicatrisation 
*Insuffisance rénale chronique 
*Traitement de l'obésité 
*Diabète  
* 30' OPEN : amenez vos cas cliniques… 

 

Fin de journée - QCM d'évaluation  
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Intitulé de la formation : Nutrition du chien et du chat : 

Actualisation des connaissances / Identification des situations critiques 

Savoir quand prescrire un conseil nutritionnel 

Formation de Niveau 1 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées : 

Acquérir une actualisation des connaissances en alimentation du chien et du chat pour savoir identifier 

les situations critiques et quand prescrire un conseil nutritionnel. 

 

Public : Vétérinaires, limité à 32 places 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateur :   

Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

- Modalités d’enseignement : Exposé 7h  

- Informations pratiques : 
Amener une calculatrice (ou smartphone ou tablette…) et  des sac/boîtes vides, une place sera laissée 
aux questions pratiques des participants sous forme d’atelier.  
- Outils pédagogiques :  

Le programme détaillé et l’ensemble des présentations sont fournis en pdf. 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 
d’évaluation :  
Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 
Crédits pédagogiques : 0,35 crédits CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 
 

Date :  à préciser, organisation sur demande 

Durée : 1 jour (7h) 

Lieu : à préciser 

Tarif : 400 € HT (480 € TTC) repas du midi inclus (TVA à 20%) 

 

PROGRAMME :   

*  Actualisation des connaissances en alimentation (2h) :  
- Nouvelles formes d’alimentation du Chien et du Chat : comprendre, connaître les avantages et les 
risques  
- Chiens et chats : quels systèmes d’alimentation et quelle alimentation chez leur propriétaire ? 

* Actualisation des connaissances en nutrition (2h) :  
-  Nouveaux besoins nutritionnels, nombre de repas, conservation des aliments, transitions 
alimentaires 
- Quelle forme d'alimentation préférer ? Sec / humide : ménager / autre ? Risques ? Coût ? 
Digestibilité ?  

* Les questions fréquentes à propos des nouveaux modes d’alimentation (vegan, croquettes sans 
céréales, BARF)  

* Les situations physiologiques et pathologiques nécessitant un ajustement de l’alimentation 

* Evaluation nutritionnelle : Outils pour savoir quand prescrire un conseil nutritionnel ? 
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Intitulé de la formation : Nutrition du chiot et du chaton du sevrage à l’âge adulte 

Dominante pathologique de la croissance 

Répondre aux principales questions des propriétaires 

Formation de Niveau 2 

 

Objectifs pédagogiques / compétences visées : 

Être capable de :  
> décrire les modifications métaboliques et les besoins nutritionnels du chien et du chaton en 

croissance 
> décrire les modifications métaboliques et comment adapter l'alimentation pour un chien en croissance 

atteint de pathologie congénitale 
 

Public : Vétérinaires, limité à 32 places 

 

Pré-requis : être vétérinaire diplômé et avoir suivi une formation de nutrition de Niveau 1 (avoir suivi au 

moins une journée de formation en nutrition du chien et du chat adulte en bonne santé) 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateur :  Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

Dr. Vét., PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN  

- Modalités d’enseignement : Exposé 7h  

- Informations pratiques : 
Amener une calculatrice (ou smartphone ou tablette…) et des sacs/boîtes vides, une place sera laissée 

aux questions pratiques des participants sous forme d’atelier.  
- Outils pédagogiques :  

Le programme détaillé, les outils de calculs de rations et les présentations sont fournis en pdf. 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats et modalités 
d’évaluation :  
Feuille d'émargement par 1/2 journée / attestation de présence / évaluation finale par QCM 
Crédits pédagogiques : 0,35 crédits CFC_ECTS (doublé en cas de réussite de l’évaluation finale) 

 

Date :  à préciser, organisation sur demande 

Durée : 1 jour (7h) 

Lieu : à préciser 

Tarif : 400 € HT (480 € TTC) repas du midi inclus (TVA à 20%) 

 

PROGRAMME :   

(2h) Nutrition chiot et du chaton du sevrage à l'âge adulte 
=> de quoi parle-t-on ? quand changer d'aliment ? pourquoi ? pourquoi pas ? 

(2h) évoquer les pathologies de la croissance :  
=> que faire ou ne pas faire en cas de ... diarrhées, pathologies rénales, cardiaques, obésité, 
parvovirose, coryza chronique, retardes de croissance, calicivirose, shunt porto systémiques... 

(3h) ATELIER pouvoir répondre aux principales questions des propriétaires à savoir 
 combien de croquettes, pâtée donner ? quels critères pour écarter un aliment inadapté ? 
quelle marque? A quelle fréquence augmenter la ration ?  
Comment accompagner ces propriétaires et à quelle fréquence les faire revenir à la clinique ? 


