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Identité 

Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :                                                      Mail : 

                             

                                                                   Formation  

Nutrition et Alimentation féline 

                                                                    Dates  

 Du 28 février au 01 mars 2020 

                                                                    Lieu 

Depuis un ordinateur ou une tablette via Skype pour la visioconférence en ligne 

                                                                    Tarifs  

 

                                                

Règlement via virement bancaire  

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

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Alimentation féline 

                                                                                           

                                                                                                  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) 

 230 euros 
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 Programme 

 

J1 : NUTRITION 

LE REGIME ALIMENTAIRE DU CHAT DOMESTIQUE 

Caractéristiques spécifiques aux prédateurs 

- Particularités anatomiques et digestives 

- Les habitudes alimentaires du chat domestique 

Ses besoins en nutriments 

- Les macronutriments 

- Les micronutriments 

LA DIGESTION CHEZ LE CHAT 

Diaporama « étapes de la digestion en images » 

Débat et réflexions personnelles dans le groupe 

NOTIONS UTILES 

Besoin énergétique (BE) 

Calculer la quantité de glucides (ENA) 

Calculer la densité énergétique (DE) 

Calcul de la ration théorique quotidienne 

Les taux sur matière sèche (MS) 

Lire une étiquette 

- Les ingrédients avant cuisson 

Objectif  

Mieux se nourrir au quotidien est 

l’une de nos préoccupations 

actuelles : nous cherchons à 

manger plus frais, plus sain, plus 

équilibré, plus naturel… Oui, 

mais… mon chat ? 

Vous êtes-vous déjà demandé si 

la nourriture que vous lui offriez 

était vraiment qualitative et si elle 

diminuait réellement les risques 

de soucis pour sa santé ou le 

soignait idéalement ? 

En s’appuyant sur les bases de la 

nutrition féline et le mode 

d’alimentation naturel du chat, il 

est possible d’apprendre à mieux 

comprendre les besoins de nos 

compagnons et ainsi à mieux les 

nourrir, qu’ils soient en bonne 

santé ou malades. 

 

« Que ton alimentation soit ta 

première médecine », Hippocrate 
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- Les résultats après cuisson 

- Le marketing signalétique 

Les composants controversés 

J2 : ALIMENTATION 

LES DIFFERENTS MODES D'ALIMENTATION 

Les croquettes 

Les pâtées/ boîtes / sachets fraîcheurs 

La ration ménagère 

Le BARF / RAW Feeding 

Les proies (Whole Prey) 

Les repas industriels sous vide ou déshydratés 

FAIRE MANGER UN NOUVEL ALIMENT 

Différentes méthodes et astuces, selon les cas 

UNE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE INTELLIGENTE 

Le nombre de repas 

Les aliments utiles / bon à savoir 

PREPARER SOI-MEME UN REPAS 

Barf/Raw 

- Notions de base 

Ration ménagère 

- Notions de base 
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J3 : AMELIORATION DES PROBLEMATIQUES COMPORTEMENTALES VIA L’ALIMENTATION 

BAISSE D’ACTIVITE/MOTIVATION 

Surpoids 

Sensibilité articulaire 

Vieillissement 

COMPORTEMENTS DANGEREUX 

Agressions envers l’humain ou l’animal 

PICA 

LECHAGES/GRATTAGES COMPULSIFS D’ORIGINE COMPORTEMENTALE 

Stress 

Perte de poils 

STRESS LIE AU SYSTEME DIGESTIF 

Diarrhée occasionnelle 

Constipation occasionnelle 

Entretien bucco-dentaire 

ATELIERS PRATIQUES 

Elaboration de recettes validées par une agronome 

* 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 


