
• 1 STAGE D’UN JOUR EN VISIO : 120 €
 «Réussir votre création d’entreprise»     
 (voir page 83)

26 novembre 2021
Animé par le Cabinet Expert Comptable BACC35

PAIEMENT EN 2 FOIS POSSIBLE 
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NATUROPATHE ANIMALIER  

• 2 modules par correspondance 
• 2 stages de 5 jours en VISIO  (60h)
• 2 Webinaires gratuits de 2 h 
         (1 après chaque stage)

Il est nécessaire d’avoir commencé 
le module 1 pour s’inscrire aux stages

SERVICE + : Stage en entreprise qui peut débuter 
un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention.

• 1 devoir final de 30 pages à la fin 
        de chaque module, soit 2 au total

CERTIFICAT DE NATUROPATHE ANIMALIER

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !
Le Comportementaliste se déplace à domicile ou reçoit en cabinet privé. Il peut aussi excercer 
comme salarié dans des centres de formation, des élevages ou des clubs canins.

La naturopathie est une méthode basée sur le respect du fonctionnement naturel de l’organisme. 
Elle joue un rôle essentiel dans la prévention des déséquilibres par une hygiène de vie optimale, 
et par la prise en compte de l’environnement, des émotions... 
Elle propose des méthodes simples à mettre en œuvre pour le bien-être de nos petits compagnons.

Quel sera votre rôle ?
Le rôle du naturopathe animalier est d’enseigner au propriétaire comment participer à la santé 
et au bien-être de son animal. C’est un rôle préventif : vous interviendrez avant l’apparition des 
déséquilibres grâce aux compétences que vous allez développer.
Le rôle de la nutrition et des compléments alimentaires est primordial  pour la consolidation 
de l’équilibre de l’animal familier. Votre rôle en tant que naturopathe animalier sera important. 
Il va consister à accompagner le propriétaire à changer son comportement pour amener 
progressivement l’animal à un véritable bien-être.
Vous allez enrichir vos connaissances en phytothérapie, en aromathérapie, en gemmothérapie et 
en Fleurs de Bach vétérinaire. Vous pourrez aussi adapter les propriétés thérapeutiques des plantes 
médicinales aux affections courantes du chien, du chat, des chevaux, du furet, du lapin.

Promouvoir la santé  : Des méthodes alternatives de bien-être pour animaux
Vous découvrirez aussi durant cette formation différentes approches thérapeutiques des affections 
vétérinaires par l’ostéopathie, l’acupuncture et la réflexologie.
Vous allez également acquérir des connaissances fondamentales sur la physiologie, le  système 
nerveux, les glandes endocrines, l’anatomie, les différentes pathologies et infections, les maladies...
Vous vous formerez aussi à l’alimentation saine des chiens et des chats, à la nutrition et aux 
compléments alimentaires naturels. Une nutrition de qualité, riche en nutriments, bien adaptée 
aux besoins de l’animal, sera un des moyens de prévenir et de traiter la maladie.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

Le naturopathe animalier peut exercer soit dans un cadre libéral , soit en tant que auto-entrepreneur 
et proposer ses conseils de naturopathe aux professionnels du milieu animalier, ou trouver un 
emploi dans les centre d’élevage, de dressage...

 CONTENU - Durée approximative : 12 mois

 MÉTHODES D’ÉVALUATION moyenne 10/20 

 VALIDATION

 TARIFS

• LE MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques      • par virement au comptant

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

• LE STAGE DE 5 JOURS : 590 € 
PAIEMENT COMPTANT 
PAIEMENT EN 2 FOIS : 295 € X 2 mois  

• 1 STAGE D’UN JOUR EN VISIO : 120 €
    «Réussir votre création d’entreprise»     
    (voir page 83)
    26 novembre 2021
    Animé par 
    le Cabinet Expert Comptable BACC35

PAIEMENT EN 2 FOIS POSSIBLE 

 EN OPTION
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NATUROPATHE ANIMALIER  

STAGE -   NUTRITION DU CHIEN ET DU CHAT & MÉDECINES DOUCES
Formatrice : Dr Vétérinaire Hélène Istas  
Du 1 au 5 octobre  2022
L’objectif de ce stage est de répondre aux questions que vous vous 
posez concernant votre animal de compagnie pour lui assurer le 
meilleur en ce qui concerne la première des médecines qu’est 
l’alimentation.
Comprendre et appliquer le besoin de personnalisation du régime 
alimentaire- Évaluer la santé de votre animal,  répondre à différents 
maux  grâce aux médecines douces, en connaissance de leurs 
risques et leurs limites -  Complémentes alimentaires  - Nutrition - 
Aromathérapie - Phytothérapie -  Homéopathie et apparenté
Ostéopathie - Acupuncture et apparenté...

MODULES PAR CORRESPONDANCE 

STAGE -   LES FLEURS DE BACH POUR L’ANIMAL
Formatrice : Laurence Cléret

Du 26 au 30 novembre 2022

L’objectif de ce stage est de comprendre les émotions qui 
habitent nos animaux et de prendre conscience de leurs 
besoins fondamentaux.
Savoir faire le bon choix d’élixirs floraux tout en respectant 
l’animal et sa nature profonde.
Savoir préconiser les bons élixirs au partenaire humain

Module 1 : Médecines douces pour l’animal familier - 1 devoir final de 30 pages - Formatrice : Dr Vétérinaire Hélène Istas 
PHYTOTHÉRAPIE VÉTÉRINAIRE : Formes galéniques et voies d’administration des préparations à base des plantes médicinales en médecine 
vétérinaire  - Propriétés thérapeutiques des plantes médicinales - Toxicités, Avantages et précaution d’emploi des plantes médicinales
Conservation des préparations à base des plantes médicinales Modalités d’utilisation des plantes médicinales en médecine vétérinaire 
AROMATHÉRAPIE VÉTÉRINAIRE  : Généralités sur les HE - Propriétés thérapeutiques des HE - Toxicité des HE  
Modalités d’utilisation des HE en médecine vétérinaire
GEMMOTHERAPIE VÉTÉRINAIRE  : Préparations des macérats glycérinés - Formes galéniques utilisées - Dosage et mode d’utilisation  
Propriétés thérapeutiques
HOMEOPATHIE VÉTÉRINAIRE : Principes de l’homéopathie Contraintes de l’utilisation de l’homéopathie en médecine vétérinaire 
Etude des remèdes fréquemment utilisés en médecine vétérinaire - Etude de cas
FLEURS DE BACH  : Administration et dosage des élixirs floraux - Application - Effets du traitement - Classification des élixirs floraux 
Répertoire des élixirs floraux utilisés en médecine vétérinaire - Affections courantes : du chien et du chat - des chevaux 
du lapin - du furet -  Maladies virales - Dermatoses parasitaires - Parasitoses digestives
Approches thérapeutiques des affections vétérinaires par l’ostéopathie, l’acupuncture et la réflexologie

Module 2 : Connaissance du Chien & Nutrition du chien et du chat - 1 devoir final de 30 pages 
Formatrice : Dr Vétérinaire Hélène Istas
CONNAISSANCE DU CHIEN
Physiologie - Le système nerveux - Les organes des sens - Les glandes endocrines - Anatomie du chien (squelette, appareil digestif...)
Les principales maladies du chien  - Pathologie de l’appareil digestif, respiratoire, urinaire - Pathologies génitales - Pathologies nerveuses
Pathologies infectieuses rencontrées en élevage canin - Les maladies parasitaires du chien - Les infections de la peau et du pelage 
La piroplasmose, l’ascaridose, la truchurose, le taeniasis - La somatisation - Le chien et la maladie - Répertoire des troubles somatiques chez 
l’homme - Les mécanismes de somatisation - Troubles somatiques chez l’animal - Hygiène  - Les injections  - Les brûlures  - Les saignements de 
nez - Les épillets - Des toxiques : les végétaux  - Le chiot : les principaux dangers du jeune âge - Consultations &  soins vétérinaires
NUTRITION
Généralité à propos de l’alimentation des chiens et des chats
Les régimes alimentaires : du loup, du chien domestique, du chat sauvage, du chat domestique - La physiologie et anatomie digestive :
La physiologie digestive des carnivores - Spécificité du chien - Spécificité du chat - Implication pratique 
Le comportement alimentaire : La faim - La satiété - La chasse
Comprendre l’élaboration de repas équilibré : Les aliments/ les nutriments - Les besoins - Les facteurs de variation des besoins : Âge - Race - 
Reproduction /travail/ sport - Mode de vie - Le calcul de ration - Les matières premières pour l’alimentation du chien et du chat - Les matières 
premières des aliments du commerce - Les matières premières pour les repas fait  maison - Quelques « faux amis » - Les problématiques en 
liens avec ces divers ingrédients : Légale (lecture étiquette) - Vocabulaire - Conservation - Allergie - Les critères de qualité et l’éthique
Nourrir en pratique : Les aliments industriels - Les croquettes - Les pâtés - Les compléments et friandises - La ration ménagère, faite maison 
La ration ménagère traditionnelle - le BARF - La ration équilibrée - Les compléments et friandises -Timing de l’alimentation : Fréquence des 
repas - Régularité - Éthique de l’alimentation Bien être alimentaire - Nourrir au naturel - Alimentation et santé - Changement d’alimentation 
L’importance des transitions alimentaires Les intoxications - Le parasitisme - La torsion d’estomac - Le diabète - L’arthrose - Les allergies 

2 STAGES EN VISIO DE 9H à 17H à effectuer dans l’ordre de votre choix 
+ 2 Webinaires gratuits de 2 h (1 après chaque stage)


