Formation ouverte à distance (FOAD)
sur les comportements des furets
avec le Club Français des Amateurs du Furet
Objectifs de la formation :
aider les propriétaires en difficultés
Formateurs : Dr Marien Danielle, Stéphanie Lang (Présidente du CFAF), Anaïs
Burchhardt (Vice Présidente du CFAF)
Lieux : à distance et par vidéo
Modalités : les cours sont mis à disposition de chaque apprenant sur le site de Vox
Animae. Chaque apprenant travaille les cours et les exercices proposés depuis chez lui.
Les formateurs les corrigent et répondent aux questions par email. Une séance vidéo
(webinaire) de questions/réponses est prévue pour traiter tous les points qui nécessitent
des éclaircissements.

Date de la vidéo conférence : à convenir avec les participants
Pour qui est prévue cette formation : les éducateurs, comportementalistes,
propriétaires de furets et toute personne intéressée par cette espèce
Tarif : 100

nets

si prise en charge OPCA)

Contenu :
I.

PRESENTATION DU FURET

Origine du furet
Etapes du développement
Aptitudes et particularités spécifiques

II. PROBLEMATIQUES COURANTES DE COMPORTEMENTS ET LEURS MODALITES DE
GESTION LES DIFFERENTES SITUATIONS DE MORSURES
Morsures (jeunes et adultes)
Malpropretés
Difficultés de cohabitation
Destructions
Comportements en hypo et hyper
Troubles du comportements liés à la reproduction

III. EXERCICES, ETUDES DE CAS, SEANCE VIDEO DE QUESTIONS ET REPONSES AVEC LES
ETUDIANTS
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Formation ouverte à distance (FOAD)
sur les comportements des furets
avec le Club Français des Amateurs du Furet

BULLETIN
 M.

 Mme

Nom :

 Mlle
Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Site Internet :

Téléphone :

Mobile :

Votre profession ou activité actuelle en lien avec les animaux :

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total à :
VOX ANIMAE
Comportements des furets
13 RUE DE MOLSHEIM
67280 OBERHASLACH

mettrons à disposition les cours sur notre site www.vox-animae.
Pour cela, pensez à créer votre propre compte, vous y verrez apparaitre les documents
étudiants.
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