Programme de la formation de
NUTRITIONNISTE pour CHIEN ET CHAT
session 2020-2021
(Attention ! Ce programme reste susceptible de changements et améliorations !)

Cours 1 : Présentation générale de la formation

Durée : 2 jours

Présentation générale du métier et de l’approche en diététique telle qu’elle sera
enseignée.
L’animal familier dans notre société.
Statut juridique des animaux et des chats en Suisse.
Connaissances des races de chat.
Le monde émotionnel de l’animal.
L’origine du chien et sa place dans la société aujourd’hui : chien de sport ou roi du
canapé ?

Cours 2 : Les aliments, leur transformation et leur
conservation
Durée : 2 jours
Présentation des catégories d’aliments.
Approche des nutriments dans les aliments.
Hygiène alimentaire.
Les procédés technologiques de transformations des aliments.
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Cours 3 : Ethogramme du chat et du chien

Durée : 6 jours

Brève histoire de la domestication du chat.
Le contexte de vie du chat et ses grands besoins de vie.
Faire le point sur l’affection avec le chat.
L’Umwelt du chat, ses comportements de veille et de sommeil.
Ses capacités d'adaptation en milieu clos et les comportements d’élimination.
Les comportements sexuels, reproducteurs et parentaux du chat.
Rôle éducatif de la chatte et développement du chaton de 0 à 6 mois.
L'importance des conditions de prime enfance.
Comportement social et territoire (en extérieur, en intérieur).
Comportement de marquage du territoire et la cohabitation entre chats.
Communications interspécifique et intraspécifique et l’importance du caractère du
chat.
La communication chez le chien.
Les sens chez le chien.
Des facteurs influençant la prise alimentaire chez le chien.
Le lien entre comportement et nourriture.
Produits dangereux.
Influence du maître sur le comportement du chien.
Les races de chiens et différences raciales.
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Cours 4 : Anatomie et physiologie du chien et du chat
Durée : 4 jours
Anatomie et physiologie du chien et du chat
Les points communs entre le vivant et le non vivant. Les cellules et les niveaux
d’organisation de la matière.
Les systèmes d’organes
Rôle global de chaque système et fonctionnement de ses organes : cardiovasculaire,
digestif, respiratoire, urinaire.
Coordination, reproduction et évolution du système endocrinien, nerveux, hormonal,
reproducteur.
L’anatomie détaillée du système digestif des mammifères.
Le squelette de l’animal et les muscles.
Les molécules et nutriments.
Le métabolisme cellulaire.
Le concept d’énergie, de calories, le catabolisme cellulaire.
Stockage d’aliments et santé.
Des notions de physique : liposoluble, hydrosoluble.

Cours 5 : Les besoins alimentaires du chat et du chien au
cours de leur vie
Durée : 4 jours
Le tube digestif du chat et du chien : les différences acquises et la structure des
membranes.
Les nutriments : leur métabolisme et leur digestibilité.
Calculer une ration maison (type ménagère ou un menu à base de viande crue).
Le besoin alimentaire du chien sain : adulte, avant sevrage, après sevrage, gestation,
allaitante et senior.
Le besoin alimentaire du chat sain : adulte, avant sevrage, après sevrage, gestation,
allaitante et senior.
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Cours 6 : Les différentes pathologies du chien et du chat
Durée : 2 jours
Les diverses pathologies du chat et du chien.
La répercussion des antibiotiques sur la prise alimentaire.
Des notions de biochimie.

Cours 7 : Psychologie et communication

Durée : 2 jours

Psychologie / approche de l’humain.
L’attachement chez l’humain, ses répercussions sur sa relation avec l’animal.
Les formes d’attachement et leurs effets sur l’animal en cohabitation.
Le désir d’animal.
Communication non violente (CNV).
C'est avec cette approche que nous nous exercerons à reconnaı̂tre et exprimer nos
propres besoins et sentiments.
Exercices pratiques par des jeux de rôles et des mises en situation, dans un climat de
respect et de bienveillance, nous pratiquerons é galement l'é coute empathique.
Cette formation donnera les outils de base pour poser des actes et exprimer des
demandes claires et concrè tes.
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Cours 8 : L’alimentation adaptée aux pathologies
Durée : 6 jours
Adapter la nutrition aux différentes pathologies des chats et des chiens.
Point focus sur le microbiote.
Les premiers secours pour les chiens et les chats.

Cours 9 : La nutrition aujourd’hui

Durée : 4 jours

Les différents types d’alimentation sur le marché aujourd’hui.
Les pet food – règlement agro-alimentaire – la situation actuelle.
La lecture d’étiquette.
Des notions en nutrigénomiques.
La diététique chinoise : qu’est-ce que c’est ?
Comment lire un article scientifique.

Cours 10 : Le métier de nutritionniste animalier
Durée : 2 jours
Ethique et déontologie du métier de nutritionniste.
Etablir ses tarifs de consultation.
Préparation de la mallette de travail et de son contenu.
Mises en situation : travaux pratiques et jeux de rôles – réaliser un entretien
nutritionnel.
Présentations et comptes rendus de 2 entretiens nutritionnels devant la classe et la
formatrice que chaque apprenant a effectués seul.
Etudes des cas en groupes, discussion et aide autour des premières consultations.
Les rapports d’entretien : pour chaque entretien, un rapport doit être rédigé et sera
noté pour l’examen (voir conditions d’examens).
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Cours 11 : La gestion administrative et le marketing
Durée : 2 jours
Les diverses possibilités de développement du métier de nutritionniste.
Rédaction d’un article ou d’une brochure - connaître le vocabulaire et les règles de bases
pour rédiger dans la presse.
Le démarrage en termes financiers : faire son business plan, faire une proposition
tarifaire.
Mises en situation : travaux pratiques et jeux de rôles – comment répondre aux mails,
tenir un stand.
Organisation administrative et le suivi client.

Cours 12 : Une journée avec l’intervenant(e) mystère
Durée 1 jour
Le centre de formation Monde du chat accueille un/e intervenant(e)
exceptionnel(le).
Une journée de cours sur différents sujets possibles inédits, en relation avec les chats
et leurs comportements ou concernant la relation Homme/Animal.
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Cours 13 : Comment créer sa propre entreprise Durée : 1 jour
Se faire connaître : faire un site internet, les réseaux sociaux, le marketing digital.
Visionnage en direct dans la salle de divers sites Internet pour ouvrir le débat autour du
contenu, du graphisme et inspirer les stagiaires sur leurs propres sites Internet.
Les démarches administratives et les lois en Suisse : choisir un statut juridique et
fiscal. Les démarches à suivre pour commencer, pas à pas.
Le démarrage en termes financiers.

Cours 14 : Révisions et cas pratiques

Durée : 2 jours

Mises en situation d’entretiens nutritionnels avec différents types de chats et de
chiens avec pathologies ou non.
Présentation et compte rendu d’un entretien nutritionnel avec un suivi de 3 mois d’un
animal devant la classe et la formatrice que chaque apprenant a effectués seul.
Les rapports de consultation : pour chaque entretien et suivi, un rapport doit être
rédigé et sera noté pour l’examen (voir conditions d’examens).
Dernier jour de la formation
Cette dernière journée sera utilisée à réviser les contenus de la formation si besoin et à
répondre aux dernières questions des élèves.
Partie récréative et au revoir.
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