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Soigner autrement par les médecines complémentaires

Coût
350 € HT/participant
(repas en sus)

Formateur
Bruno BLANCHARD
Pré-requis
Eleveurs de bovins lait (44)

SECTEUR NORT S/ ERDRE (44)

Journée 1
Journée 2

Des engagements certifiés
pour la Formation des
entrepreneurs du vivant

25 janvier 2022
24 mars 2022
Accompagnement individuel
Eligible au crédit d’impôt
Eligible à l’aide au service de remplacement

Bruno BLANCHARD / 06.74.75.68.29

CGU/CGV disponble sur www.seenovia.fr

2,5 journées
soit 17h30

Intervenant
Dr Joannick DORSO
Vétérinaire Conseil

Bulletin d’inscription

Formation Inititiation « Soigner autrement
par les médecines complémentaires »
Date limite d’inscription : 15 décembre 2021

Inscription à retourner à :
bruno.blanchard@seenovia.fr

NOM - Prénom : .......................................................................................................................................
Date de naissance : 			

Tél. portable : ....................................................

Mail : .............................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ............................................................................................................................
N° de l’élevage :
Je m’inscris aux deux journées de formation qui me seront facturées 350,00 € HT,
le 25 janvier et le 24 mars 2022.
Je participe au repas.		

Je ne participerai pas au repas.

NB: le repas est à la charge des participants et sera réglé sur place (aux alentours de 12€).

Date : ........... / .......... / ..........

Signature :

PROGRAMME 17H30
Objectifs de la journée 1

Objectifs de la journée 2

•

•

Prendre conscience des enjeux de
la réduction des antibiotiques et de
l’intérêt agro-écologique

Comprendre
le
fonctionnement
des médecines complémentaires et
appréhender les problèmes sanitaires
autrement

contenu

contenu

•

•

•
•

Présentation du plan éco-antibio et
des enjeux de la réduction des Q23
Les conséquences sur l’ensemble de
l’exploitation (travail, économique,
sociétal, environnement)
Rappel sur les fondamentaux de
l’immunité et du bien-être animal

•

Apprendre à observer les animaux,
approche globale
Apprendre à utiliser les médecines
complémentaires

Accompagnement individuel sur l’exploitation
•

Choisir la bonne méthode sur mon exploitation et mener mon plan d’actions

Responsable de Stage : Marie-Hélène TRIHAN
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contactez formagri@seenovia.fr
CGV disponibles sur www.seenovia.fr

www.seenovia.fr

