
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

FORMATION VET NUTRITION COACH  
 
 

 
Nutrition du chien et du chat  
& réglementation :  
Aborder la Production de 
PetFood  
en connaissance de cause 
 
 
 
1er & 2 OCTOBRE 2019 
SESSION DE 3 DEMI-JOURNEES  

VetNutritionCoach est

 
Ce dossier vous permet de faire 
votre demande de financement 

directement auprès de votre 
organisme de formation 
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Intitulé de la formation : 

Nutrition du chien et du chat  & réglementation :  

Aborder la Production de PetFood en connaissance de cause 

Formation de Niveau 1 

Objectifs pédagogiques / compétences visées : 

*Objectif général :  

Formation en nutrition du chien et du chat et règlementation encadrant la production de Pet Food 

*Objectifs intermédiaires :  

- Faire le point sur le marché du Pet Food 

- Connaître les différents types d’alimentation du chien et du chat et les modalités de fabrication du Pet 

Food disponibles actuellement  

- Connaître la législation et la réglementation en vigueur concernant les aliments pour chiens et chats 

- Connaitre les principales caractéristiques nutritionnelles du chien et du chat au cours de leur vie, leurs 

besoins et l’interprétation des tables de recommandation 
 

Public : auditeurs IFS, professionnels production/qualité de l’agro-alimentaire, professionnels du 

secteur Pet Food 

20 participants maximum 
 

Pré-requis : être professionnel production/qualité de l’agro-alimentaire ou du secteur Pet Food ou 

auditeur IFS 
 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

- Formateurs :   

Dr. Géraldine BLANCHARD, Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire, Dr. Vét., PhD, agrégée 

d'alimentation, Dipl. ECVCN  

Pr. Bernard-Marie PARAGON, professeur émérite, ancien expert  ANSES, Spécialiste en Nutrition 

Clinique Vétérinaire, Dr. Vét., agrégé d'alimentation, Dipl. ECVCN 

+ Professionnels de la filière Pet Food 
 

- Modalités d’enseignement : Exposé 12h - Présentation magistrale agrémentée d’exemples pratiques  

- Informations pratiques : calculatrice utile 

- Outils pédagogiques :  

Document reprenant les présentations magistrales sous forme pdf (téléchargeable). 

Méthode interactive, stimulant la participation des stagiaires. 
 

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 (non 

diplômant) 
 

Date : 1er octobre 2019 après-midi et le 2 octobre 2019 toute la journée 

Durée : 3 demi-journées (12h) 

Lieu : HOTEL Le BERNY, 129 avenue Aristide Briand, 92160 ANTONY, France  

(Accès : RER B – station Croix de Berny) 

Tarif : 2 000 € HT (2 400 € TTC) repas du midi inclus Jour 2 (TVA 20%) 

(déplacement et hébergement non inclus, détails logistiques en fin de dossier) 
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PROGRAMME :  

 

Horaire Contenu thématique Forme et Intervenants 

MARDI 1er OCTOBRE 2019 

13h00 Accueil  

13h30-14h30 
Le marché et le fonctionnement global du marché du 
Pet Food en Europe et ailleurs  

Exposé  
Hervé Irdel (DianaPetfood) 

14h30-15h30 

Les principales caractéristiques de l’alimentation 
(industrielle) d’un chien ou d’un chat – Comportement 
alimentaire en relation avec la physiologie (goûts / sec 
vs humide / quantité d’aliment / satiété …) 
=> Carnivores occasionnel, préférentiel, obligatoire ?  

Exposé 
Dr.Vét.G.Blanchard 

15h30-16h Pause    

16h00-18h00 
Les bases fondamentales de la nutrition du chien et du 
chat : quels nutriments ? quel besoin ? quels  rôles ? 
quels risques de carences ou d’excès ?   

Exposé  
Pr B-M. Paragon 

18h-19h 

Sur réservation (10 places) first come-first served 
Speed Nutrition Dating  5 minutes avec un spécialiste 
en nutrition (industriel du Pet Food prioritaire sur 
auditeur IFS) 

Speed Nutrition Dating 
Dr.Vét.G.Blanchard 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 

8h00-9h00 

Les grandes lignes de la fabrication d’un aliment 
complet ou complémentaire, qu’il soit sec ou humide, et 
les différences majeures entre les aliments destinés à 
l’animal de compagnie et ceux destinés à l’homme 

Exposé  
JC Duquesne 
(La Normandise) 

9h00-10h00 
Les textes réglementant la fabrication et l’étiquetage 
des aliments pour animaux de compagnie, leurs 
implications et leur interprétation… (767/2009…)  

Exposé  
JC Duquesne 
(La Normandise) 

10h-10h30 Pause    

10h30-11h30 
Aliments industriels et allégations commerciales 
nutritionnelles, fonctionnelles et santé…  
Evolution réglementaire 

Exposé  
Pr B-M. Paragon 

11h30-12h30 
Besoins nutritionnels du chien et du chat : quels 
nutriments ? pourquoi ? combien ?  
Que disent les Tables ? Comment les comprendre ? 

Exposé  
Dr.vét.G.Blanchard 

12h30-13h30 Pause déjeuner   

13h30-15h30 
Besoins nutritionnels Suite… 
Variation avec l’âge (croissance - senior), la 
stérilisation, l’activité (sport), la maladie 

Exposé  
Dr.vét.G.Blanchard 

15h30-15h45 Pause    

15h45-17h45 

Les nouveaux aliments : peut-on vraiment faire un 
aliment industriel Vegan / Barf / Sans céréales pour un 
chien ou chat ?  
Les risques sur le principe et dans la réalité…  
DEBAT OUVERT 

Exposé 
Dr.vét.G.Blanchard 

17h45-18h00 
Contrôle des connaissances  
& Evaluation de la formation 

QCM 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CONVENTION DE FORMATION 
N°2019-10-01 

Entre les soussignés : 
1) (NOM)…………………………….…………(Prénom)………………………………,  

(auditeur/vétérinaire/société) ................................................................................................................. 

(adresse de l’entreprise) ........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

n° TVA/VAT reg :  .................................................................................................................................. 

 
2)  VET NUTRITION COACH SAS, dont le siège social est à Resid. Uhaina – 178 Rue Mundustenea  - 
64210 BIDART, France, VAT Reg.Nr: FR 45 831273909, SIRET 831 273 909 00018,  

Déclaration d’activité n°75640424864 auprès de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 

représenté par Dr. Géraldine Blanchard, gérante, et ci-dessous nommée « VET NUTRITION COACH » 
 
Est conclue la convention suivante en application du livre IX du Code du Travail portant sur 
l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre des articles R950-1 et suivants de 
ce livre : 
 
Article 1 : VET NUTRITION COACH organise l’action de formation suivante :  

Nutrition du Nutrition du chien et du chat  & réglementation :  
Aborder la Production de PetFood en connaissance de cause 

Les objectifs et contenus de la formation sont précisés dans un document annexé à la présente 
convention. 

La formation se déroulera à l’Hôtel de Berny, 129 avenue Aristide Briand, 92160 ANTONY, France  

 
Le mardi 1er octobre 2019, de 13h à 19h et le mercredi 2 octobre 2019 de 8h à 18h. 
 
La durée sera de 12 heures de formation par stagiaire. 
 
Article 2 : L’organisme de formation y accueillera au minimum 10 et au maximum 20 stagiaires. 
 
Article 3 : Le prix net des coûts pédagogiques est de 2 400 euros TTC par stagiaire (pauses café et 
déjeuner J2 inclus). 
Chaque stagiaire envoie son règlement par chèque à l’ordre de VET NUTRITION COACH accompagné 
de cette convention de formation dûment remplie, au plus vite compte tenu du nombre limité de places, 
et au plus tard le 15 septembre. Le stagiaire dispose de 10 jours pour se rétracter, dans la limite de 10 
jours avant le début de la formation soit le 22 septembre ; au-delà, son inscription est considérée 
définitive.  
 

Précisez ici vos allergies ou intolérances pour le déjeuner : ………………………………………………. 

 
Fait à ………………………, le……………….. 
 
Pour VET NUTRITION COACH, Le stagiaire  
Dr. Géraldine BLANCHARD, Présidente M……………………….. 
 
(cachet et signature) (cachet et signature)  
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Présentation des FORMATEURS 

 
 
 
 

Dr.Vét.G.Blanchard  

Docteur Vétérinaire, PhD, agrégée d'alimentation, Dipl. ECVCN, 

Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire, 

Présidente de Vet Nutrition Coach SAS, Bidart, France 

Fondatrice du site Cuisine-a-crocs.com 

 

Pr B-M. Paragon  
Docteur Vétérinaire, agrégé d'alimentation, Dipl. ECVCN 

Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire,  

ancien expert ANSES, 

membre du conseil scientifique de la FEDIAF 

Professeur émérite à l’ENVA, Maisons Alfort, France 

 

JC Duquesne  
Docteur Vétérinaire, CES de diététique canine et Féline, 
Directeur de La Normandise SAS, Vire, France 
 

Hervé Irdel  
Ingénieur agrobusiness international, MBA Finance et Marketing 
Directeur de Vivae, Diana-Symrise, Vannes  
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Détails logistiques : 

 
Titre : Nutrition du chien et du chat  & réglementation :  

Aborder la Production de PetFood en connaissance de cause 
 
Dates : 1er et 2 octobre 2019 (début le 01/10 à 13h, fin le 02/10, à 18h) 
 
Lieu du séminaire et accès : Hotel de Berny, ANTONY (92160), France 
Pour la nuit du 1er au 2 octobre (offre nuit + petit-déjeuner à tarif négocié = chambre standard 139 euros 

ou chambre supérieure 159 euros) à réserver directement en précisant SEMINAIRE NUTRITION  
(attention pas de soirée étape car l’hotel ne fait pas restaurant – nombreux petits restaurant à moins de 100 mètres) 

 

 

 

 


