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“
”

Les formations en nutrition nous ont permis, à la clinique, 
de parler d’alimentation à la fois de façon très simple et 
très technique, quel que soit le motif de consultation. Les 
propriétaires sont souvent assez réceptifs, et si on leur 
parle “d’alimentation plaisir”, ils projettent leurs propres 
goûts sur ce que consomme leur animal. En personnalisant 
le conseil et la prescription [...], on fait du sur-mesure que ce 
soit sur une alimentation physiologique ou thérapeutique. 
On favorise ainsi une alimentation que le propriétaire aura 
plaisir à distribuer, et donc une bonne observance.

“

”

Avant de démarrer la formation, j’avais conscience de 
l’importance de la nutrition dans la médecine préventive 
et dans la prise en charge des diverses pathologies de 
nos patients. Mais trop de lacunes pour pouvoir mettre en 
œuvre des conseils de nutrition de qualité, afin de prescrire 
à bon escient et avec sérénité. 
La formation apportée par Maud Clavel a répondu à toutes 
mes attentes, et nous a permis d’avoir une expertise 
suffisante pour intégrer la prise en charge nutritionnelle 
dans notre quotidien, avec aisance et avec une satisfaction 
notable et immédiate des propriétaires. Nos sommes aussi 
plus à même de répondre tranquillement aux questions 
diverses et variées posées au quotidien sur l’alimentation 
de nos carnivores domestiques. Dr Vet. HERBLOT Clémence
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L’alimentation n’était pas pour moi un domaine de 
prédilection et j’avais parfois des difficultés à aborder le 
sujet en consultation par manque d’aisance.
Avec la formation VetforNut [...], j’ai acquis des arguments 
pour commenter la nourriture des chiens et des chats que 
je reçois en consultation, je sais mieux aiguiller mes clients 
dans le choix d’un aliment adapté à la santé de leur animal 
et je suis même devenue beaucoup plus performante dans 
mes ventes d’aliments.
En plus, ce cycle de formation est particulièrement 
convivial et Maud Clavel sait rendre l’alimentation vivante 
et intéressante, en plus d’être très à l’écoute de nos 
problématiques de praticiens. C’est vraiment une formation 
que je recommande à tout vétérinaire généraliste car 
elle peut être mise en application facilement dans notre 
exercice quotidien.
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L’avancée des connaissances sur la nutrition 

physiologique et diététique de nos animaux 

de compagnie n’a d’égale que le nombre 

de marques de croquettes qui fleurissent 

actuellement sur le marché. De nos jours, 

nos clients mangent bio, équilibré et local, 

et ils veulent la même chose - avec raison - 

pour leur bouledogue. 

Alors qu’allez-vous faire face à la 

concurrence nombreuse et talentueuse 

au niveau tarifaire ?

Soyez un zèbre : ni prédateur qui baisse 

son prix, ni proie qui abandonne sa vente. 

Vendez votre compétence, c’est-à-dire 

votre ordonnance de nutrition. 

Un vétérinaire sans connaissance en 

nutrition c’est comme un zèbre sans 

rayure. Pour parer à ces lacunes, nous vous 

proposons les « Cours d’Hippo-crate ».

Un premier cycle de 4 jours sur un an 

restaure les bases nécessaires : calcul de 

ration, alimentation ménagère, savoir 

discuter du BARF, gestion de l’obésité, 

du sans céréale, répondre aux objections 

des clients et savoir vendre une lecture 

d’étiquette. Un deuxième cycle de 4 jours 

vous permettra d’intégrer la nutrition au 

sein de la médecine interne : nutrition et 

cardiologie, nutrition et MRC, nutrition dans 

la gestion de la douleur, nutrition et l’animal 

sénior, nutrition et hospitalisation.

« QUE TON ALIMENTATION SOIT TA PREMIÈRE MÉDECINE »

Hippocrate l’avait annoncé il y a 2500 ans.   
Ça y est, les vétérinaires commencent à se mettre à la page !

SORTEZ DU LOT ET ENTREZ 
DANS LE TROUPEAU, 

SOYEZ ZÈBRÉS !

BONUS : les formations pourront s’effectuer en visio-conférence 
(ZOOM) pour  les vétérinaires ne pouvant se déplacer. Un enregistrement 
permettra à ceux qui le souhaite de le visionner en replay.
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Présentation annuelle et 
échanges sur le cycle 1

Vétérinaires

SOIRÉE 1

MRC et cardiologie
Vétérinaires

3 visios et une soirée  
conférence de clôture

TRIMESTRE 1

Chat sénior
Vétérinaires

3 visios et une soirée  
conférence de clôture

TRIMESTRE 2

Nutrition et hopitalisation
Vétérinaires et ASV

3 visios et une journée 
vétos/ASV

TRIMESTRE 4

La douleur
Vétérinaires

3 visios et une soirée conférence de 
clôture avec CAP DOULEUR

TRIMESTRE 3

Les besoins nutritionnels 
Vétérinaires

JOURNÉE 1

Acquérir un esprit critique 
des aliments
Vétérinaires

JOURNÉE 2

La ration ménagère,  
une alternative aux 
rations industrielles

Vétérinaires

JOURNÉE 3

La gestion de l’obésité
Vétérinaires et ASV

JOURNÉE 4
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Acquisition des compétences de 
bases en nutrition pour le cycle 1

Être capable de répondre aux 
objections des clients

Mettre en place et valoriser des 
consultations de nutrition

Intégrer la nutrition au sein 
de la médecine interne

Approfondissement des 
connaissances pour le cycle 2

Améliorer et systématiser la 
prescription nutritionnelle

Quel que soit le format, la formation 
continue se veut toujours participative,  

appuyée sur des connaissances 
scientifiques actualisées mais surtout 

sur un  savoir-faire et des mises en 
situation à partir de cas clinique.

DES FORMATIONS 
SUR-MESURE


