FORMATION PROFESSIONNELLE
Homéopathie en élevages bio-perfectionnement
Lundi 31 janvier 2022 et mardi 1er février 2022
Meurthe et Moselle (54)
Indice de satisfaction stagiaires :
Nouvelle formation
Durée :
Intervenant(s) :

Pré-requis :

14h heures soit 2 jour(s)
SICARD Julia, Bio en Grand Est
Paul Polis, vétérinaire homéopathe – GIE Zone
Verte sas
Aucun
Adhérent
Non-adhérent
Coût pris en charge par
VIVEA dans la limite du
plafond annuel

Stagiaire contributeur VIVEA
Stagiaire non contributeur VIVEA pour 2 js
Demi-Tarif pour 2js

406,00 €
203,00 €

609,00 €
304,50 €

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles,
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer

Responsable de la SICARD Julia
julia.sicard@biograndest.org
formation :
06 52 69 13 89
Programme de la formation :
31/01/2022

Laxou - en salle

31/01/2022

Laxou - en salle

01/02/2022

En élevage bio (54)

01/02/2021

En salle, commune
élevage bio (54)

Objectif de la formation :
Developper ses capacités d'observation des animaux
malades et de leurs conditions de vie
Apprendre à valoriser les observations et apprécier
l'évolution des symptômes pour ajuster les soins
Apprendre à utiliser les outils homéopathiques
Méthodes pédagogiques :
Tour de table des attentes et des besoins des stagiaires
Présentation d'un diaporama illustré et commenté
Etudes de cas pratiques
Mise à disposition de répertoires et de matières médicales
Échanges et discussion avec l'intervenant
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de
formation

Rappel des outils homéopathiques et de leurs usages principaux.
Mise en place d'une méthode d'observations exhaustive du ou des malades.
Avec des exemples concrets, choisir des signes et symptômes les plus significatifs au sens
homéopathiques sur un individu malade.
Mise en rapport avec l'outil répertorial : valorisation - hiérarchisation.
Réaliser des observations concrètes en élevage. Etude des phénomènes de groupes.
Apprendre à valoriser les signes les plus significatifs. Informations liées à l'environnement
et à l'ambiance. Recherche de rubriques homéopathiques
Exercices issus des expériences de chacun au travers de cas concrets. Etude des symptômes
homéopathique indicatifs d'évolution positive ou négative. Retour sur les positions de
départ de chacun pour préciser les éclairages et les points à approfondir.

Repas tiré du sac le midi. Date limite d'inscription à la formation : lundi 3 janvier 2022.
Horaires de formation : 9h30-12h30/ 13h30-17h30
Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin
de connaître les modalités d’accueil possible.
Bio en Grand Est est
certifié pour son activité
de formation

Bulletin d'inscription
Homéopathie en élevages bio-perfectionnement
à la formation :
NOM - Prénom :

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Mail :
Tél. :
Date de naissance :
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le
03/01/2022
julia.sicard@biograndest.org
Bio en Grand Est, Espace Picardie, Les Provinces 54520 LAXOU

chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.
Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU

17/12/2021

Retrouvez nos CGF
et notre catalogue de formation :
www.biograndest.org/se-former

