
 

 FORMATION CONTINUE 
 

 

 

Chères monitrices et chers moniteurs, chers FSIFP, 

Nous avons le plaisir de vous proposer une journée de formation continue : 

 

L’alimentation, calcul des rations journalières 

 
Intervenant :  Mr Philippe Bocion, vétérinaire comportementaliste 

 

Prérequis : Cours MEC/MECB / DIC / FSIFP / 

Public cible : Moniteurs / monitrices / FSIFP 

 

Programme du cours : 

1ere partie : 

• Rappel des notions essentielles d'alimentation. 

• Principes d'élaboration d'une ration ménagère équilibrée pour un chien. 

• Evaluation de la composition et la qualité nutritive de recettes disponibles sur Internet 

• Ajustement d'une recette imparfaite 

 

Remarque : chaque participant(e) aura la possibilité de procéder individuellement à la 

vérification d'une recette de son choix, à la condition que celle-ci et les autres informations 

nécessaires m'aient été communiquées au plus tard le 16 février 2019. Les inscrits tardifs n'auront 

pas cette possibilité. 

Informations à me transmettre via nicole@cyno-logique.ch : 

- nom du participant 

- nom, race, sexe, âge et poids du chien 

- descriptif précis des ingrédients de la recette (p.ex. il ne suffit pas de mentionner "abats" mais il 

faut préciser lesquels; il ne suffit pas d'indiquer "viande de poulet", mais il faut préciser de quels 

morceaux il s'agit) / quantité de chaque ingrédient. 

 

2e partie 

• Evaluer et comparer la composition et la qualité nutritive des aliments commerciaux 

pour faire le bon choix parmi la multitude de produits disponibles pour les chiens 

 

Remarque : chaque participant(e) aura la possibilité de procéder individuellement à la 

comparaison de 2 aliments commerciaux de son choix, à la condition que leurs compositions 
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respectives m'aient été communiquées au plus tard le 16 février 2019. Les inscrits tardifs n'auront 

pas cette possibilité. 

Informations à me transmettre via nicole@cyno-logique.ch : 

- nom du participant 

- Nom, race, sexe, âge et poids du chien 

- Nom et marque des 2 aliments 

- Composition : liste de tous les ingrédients mentionnés sur la partie déclarative de l'étiquette de 

chaque aliment (p.ex. : composition : viande de boeuf, riz, oeuf déshydraté, huile de poisson, ...) 

- Valeurs d'analyse figurant sur l'emballage de chaque aliment (% de protéines, % de cendres 

brutes, etc.) 

 

Date :  Samedi, 16 mars 2019         Lieu : la RAMA, route de la Rama 1, 1053 Cugy 

 

Prix : Fr. 140.00 (repas non-compris)             Horaires : 8h30 – 12h00 et 13h30 -17h00 

 

Vous pouvez prendre votre pique-nique et vos boissons. 

Sur place nous vous mettrons à disposition une machine à café et du thé. 

 

Nom et Prénom : 

 

Adresse : 

 

NPA, Lieu : 

 

Email : 

 

Tél. ou natel : 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de participation aux cours et 
confirme mon inscription  

 

 

 

A retourner par mail ou par courrier avant le 15 février  2019 à : 

Nicole Meystre, ch. des Vergers 2, 1584 Villars-le-Grand – nicole@cyno-logique.ch  
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