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Identité 

Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :                                                      Mail : 

                             

                                                                   Formation  

Nutrition et Alimentation canine 

                                                                    Dates  

 Du 13 au 15 juin 2020 de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 

                                                                    Lieu 

En visioconférence – En ligne à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile 

                                                                    Tarifs  

 

                                                

Règlement via virement bancaire  

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058      (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Alimentation canine 

                                                                                           

                                                                                                  Signature, précédée de « lu et approuvé » :                                        

 

Votre inscription sera validée dès réception du 

règlement 

(Nous nous réservons le droit de reporter la session si le 

nombre de personnes minimal requis n’est pas atteint) 

 245 euros 
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Programme 

JOUR 1 : LA NUTRITION DES CHIENS 

A - LA PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION 

- Particularités anatomiques et physiologiques des chiens   

- Les mécanismes de la digestion   

- Comportement alimentaire des carnivores domestiques  

  

B - LE BESOIN ALIMENTAIRE 

- Qu’est-ce que l’énergie ? 

- Les nutriments énergétiques et leur digestibilité 

- Vitamines et minéraux : de petites quantités essentielles à la bonne santé 

Objectif 

Vouloir améliorer la gamelle de son chien au quotidien, est un premier pas vers une bonne santé, 

mais une gamelle équilibrée et un humain satisfait de ce qu’il donne est un saut en avant pour 

garantir la longévité et la performance à votre compagnon. 

L’homme et le chien sont liés depuis des milliers d’années, même si cette proximité a changé et a 

fait évoluer les individus (hommes et chiens), nos 4 pattes n’en restent pas moins des carnivores 

qui ont fondamentalement des besoins différents des nôtres et les nourrir comme nous serait une 

erreur qui pourrait être irréparable. 

A travers cette formation vous apprendrez à connaître les besoins nutritionnels des chiens, de leur 

naissance à l’âge sénior. Vous aurez une vision globale des différents modes d’alimentation actuels, 

afin d’avoir une idée de ce qui conviendra le mieux au chien et à son humain. Enfin des astuces 

seront abordées afin d’améliorer facilement la gamelle au quotidien pour assurer une santé 

optimale pour un animal sans pathologies. 
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- Les carences liées à une alimentation déséquilibrée  

  

JOUR 2 : L'ALIMENTATION DU CHIEN TOUT AU LONG DE SA VIE 

  

A - LE BESOIN ÉNERGÉTIQUE DU CHIEN 

- Le chien adulte en bonne santé 

- L’accompagnement alimentaire du chiot : naissance, sevrage et croissance 

- Gestation et allaitement 

- Les chiens sportifs 

- L’accompagnement alimentaire de l’animal âgé  

  

B - LES DIFFÉRENTS MODE D'ALIMENTATION 

- L‘alimentation industrielle, le nouveau marché du Petfood et la lecture d’étiquette 

- Ration ménagère ou ration crue, que choisir ? 

- L’alimentation mixte : un bon compromis 

- Le marketing et les idées reçues (sans céréales, végétarien…) 

- Le retour à une alimentation naturelle 

- La transition alimentaire : une étape souvent périlleuse  

  

JOUR 3 : UNE GAMELLE ÉQUILIBRÉE POUR UN CHIEN EN BONNE SANTE 

  

A - L'IMPORTANCE DE LA FLORE MICROBIENNE 

- Sa construction 

- Son évolution   

  

B - FOCUS SUR LES DENTS 

- L’évolution de la dentition 
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- Comment soutenir la dentition ? 

- Quelles carences prévenir ?  

 

 C - FOCUS SUR LE PELAGE 

- Son évolution tout au long de la vie 

- Comment améliorer la qualité de la peau et du pelage via l’alimentation ? 

- Quelles carences prévenir ?   

  

D - MON CHIEN EST-IL EN SURPOIDS ? 

  

E - MON CHIEN A DES SOUCIS DIGESTIFS OCCASIONNELS 

- Comment améliorer sa gamelle ?  

  

F - LES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES INDÉSIRABLES 

 

G - DES ASTUCES ET RECETTES POUR AMÉLIORER LA GAMELLE AU QUOTIDIEN 

- Quelques informations sur les aliments   

- Amélioration de la santé avec les aliments 

- La nourriture fonctionnelle 

- Des recettes types   

 

* Les conseils donnés n'ont absolument pas pour but de se soustraire à l'avis ou la prescription du 

vétérinaire qui est seul compétent pour diagnostiquer et traiter les pathologies. 
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Infos 

L’hébergement et la nourriture sont à la charge du stagiaire.  

 

Hébergement :  

Hôtel F1 : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-

december-2018/index.shtml#origin=accorhotels 

Hôtel Campanile : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-cergy-pontoise 

Hôtel Mercure : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-

centre/index.shtml 

Appart-hôtels Olivarius : https://olivarius-cergy.com/ 

Gîte Aux Ecuries d’Auvers : http://www.legiteauvers.com/ 

Gîte les Tournesols : https://www.sixtournesols.com/ 

Hôtel le Green des Impressionnistes : https://green-des-impressionnistes.com/  

Et bien d’autres en cliquant ici  

 

Restauration :  

Restaurants et supermarché à proximité ou repas du midi autorisé en salle 

Accessibilité :  

- en voiture : A15 

- en train : ligne H (arrêt Chaponval)) 

- en bus : ligne 95-07 (arrêt Valhermeil) 

 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-2018/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-2018/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-cergy-pontoise
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-centre/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-centre/index.shtml
https://olivarius-cergy.com/
http://www.legiteauvers.com/
https://www.sixtournesols.com/
https://green-des-impressionnistes.com/
https://www.google.com/travel/hotels/Auvers-Sur-Oise?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4276661%2C4282067%2C4285990%2C4288815%2C4291318%2C4296667%2C4301054%2C4303478%2C4308216%2C4308226%2C4313006%2C4315873%2C4317816%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292954%2C4316256&hl=fr&gl=fr&un=1&ap=SAE&q=gite%20auvers%20sur%20oise&rp=ELLy89TI-KPlqwE4AkAASAI&ictx=1&ved=2ahUKEwiTgpih0LzlAhWHAWMBHYXiCHsQtgN6BAgKEDY&hrf=CgUIyAEQACIDRVVSKhYKBwjjDxAKGB0SBwjjDxAKGB4YASgAsAEAWAFoAZoBERIPQXV2ZXJzLXN1ci1PaXNlogEcCgkvbS8wOHQwNXcSD0F1dmVycy1zdXItT2lzZZIBAiAB&tcfs=EjYKCS9tLzA4dDA1dxIPQXV2ZXJzLXN1ci1PaXNlGhgKCjIwMTktMTAtMjkSCjIwMTktMTAtMzBSAA

