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LES PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT

CONSEILLER EN NUTRITION
Le parcours Conseiller en Nutrition a pour ambition de renforcer la qualité du conseil en nutrition, selon une approche
terrain indépendante, et dans le respect des prérogatives de l’auxiliaire et du vétérinaire. L’enjeu : la valeur ajoutée
du conseil personnalisé et du suivi de la structure vétérinaire, dans un contexte fortement concurrentiel.

Devenez «LE» référent en conseil nutritionnel !
8 jours pour les ASV GIPSA
+ 12 h pour les non diplômés ASV
GIPSA

Contact votre référent :
handicap@apform.fr

420 € HT par journée (repas inclus pour
les formations présentielles)

ParcNut

18/03/2022

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Proposer des mesures d’accompagnement adaptées au client et à l’animal
• Personnaliser le conseil selon le mode de vie de l’animal, son état physiologique ou son suivi diététique
• Développer ses connaissances en nutrition pour toutes les espèces d’animaux de compagnie (chien, chat, NAC)
• Construire une argumentation adaptée aux demandes spécifiques (vegan, barf...)

POUR QUI ?
Les auxiliaires vétérinaires et les ASV GIPSA souhaitant développer leurs compétences dans le conseil en nutrition, ayant
au moins 1 an d’expérience en équivalent temps plein dans une structure vétérinaire libérale

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Les ASV GIPSA accèdent directement à la formation.
Pour les auxiliaires non diplômés GIPSA, un parcours complémentaire est prescrit en e-learning

SYSTÈME D’ÉVALUATION
Lors de la dernière journée « Retour d’expérience » l’évaluation se base sur une situation de conseil nutritionnel réelle
vécue en clientèle. Chaque participant explicite sa situation au groupe et analyse la situation présentée par un autre
participant. Les participants sont évalués par le formateur sur ces deux activités. Ceux qui démontrent les capacités
attendues obtiennent le label APFORM « conseiller en nutrition »

LES ATOUTS DE CE PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT
• Parcours suivi par un coordinateur pédagogique, expérimenté dans le domaine de la relation client
• Parcours de perfectionnement reconnus par les experts métier (AFVAC)
• Formateurs expérimentés membres du GENAD (Groupe d’Etude en Nutrition, Alimentation, Diététique)

Compétences visées :
Accompagner la prescription nutritionnelle du vétérinaire pour un chien, un chat
ou un NAC; Contribuer à développer la nutrition préventive chez les animaux en
bonne santé et à améliorer la prise en charge diététique des animaux malades.

LES PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT

CONSEILLER EN NUTRITION

8 JOURNÉES DE FORMATIONS
> Développer la vente des services et produits vétérinaires
> Nutrition et besoins physiologiques
> Personnaliser le conseil en nutrition
> Spécificités de la nutrition des NAC
> Accompagner le client dans la prise en charge des maladies du surpoids
> Accompagner le client dans la prise en charge des maladies rénales et urinaires
> Accompagner la prise en charge diététique des autres affections chroniques.
> Retour d’expérience*

*Le parcours se termine par une journée retour d’expérience qui permet aux participants de réaliser
la synthèse et la mise en application pratique de leurs acquis en analysant des cas pratiques
significatifs vécus durant leur expérience professionnelle.

TÉMOIGNAGE
Mathilde Fruh, Auxiliaire Spécialisé vétérinaire
Margaux Alart, Auxiliaire Vétérinaire,
Clinique vétérinaire Medivet, Corneilla-del-Vercol (66)
Nous sommes Mathilde et Margaux, et nous avons toutes les deux
suivi le parcours Conseiller en nutrition proposé par APFORM
dans le but d’améliorer notre qualité de service sur le conseil en
alimentation auprès de nos clients.
Un conseil ou suivi en alimentation doit être personnalisé pour
chaque animal et c’est en cela que ce parcours est vraiment
complet, et surtout très bien construit. Les différents points sont
abordés de manière progressive et dans un ordre judicieux. À aucun
moment nous avons eu l’impression d’être perdues ou submergées
d’informations. Tout est toujours expliqué très clairement et les
intervenants sont tous très à l’écoute.
Le domaine de l’alimentation, s’avère vraiment plus complexe que ce que l’on pense lorsque l’on
approfondit le sujet, mais après ce parcours nous avons vraiment le sentiment d’avoir toutes les clés en
main pour proposer un conseil de qualité aux propriétaires d’animaux.
Aujourd’hui, nous sommes en charge de la gestion des commandes et des stocks, mais aussi très
souvent sollicitées pour accompagner des clients dans la prise en charge des maladies de surpoids.
Nous pouvons davantage soulager les vétérinaires de notre clinique et les clients nous font entièrement
confiance. C’est tellement gratifiant !
Un grand merci à APFORM et aux formateurs pour leur professionnalisme.

Vos conseillers formation APFORM vous accompagne
avant, pendant et après la formation
Virginie RUA
• Île De France
• Centre Val De Loire
• PACA – Corse
04 42 93 63 42 / rua@apform.fr

Eric GYSEMBERGH
• Hauts-De-France
• Pays de la Loire
• Occitanie
04 42 93 63 34 / gysembergh@apform.fr

Julia HERBER
• Grand-Est
• Bourgogne Franche-Compté
• Nouvelle Aquitaine
04 42 93 16 32 / herber@apform.fr

Marie FLORINO
• Normandie
• Bretagne
• Auvergne Rhône-Alpes
04 42 93 16 33 / florino@apform.fr
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