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Formation de  
Découverte des Fleurs de Bach pour les chiens 

 
Présentation générale de la formation 
 
Les objectifs de cette formation sont de rendre l’utilisation des Fleurs de Bach simple et accessible à tous. 

• Découverte des 38 élixirs floraux du Dr Bach 
• Posologies et utilisation par voie orale 
• Atelier découverte : confectionner un complexe personnalisé pour son chien 

Il s’agit d’une initiation pour apprendre à utiliser les Fleurs de Bach à titre personnel pour son chien et non 
d’une formation pour être conseiller.  

  
Durée :  7 heures de formation 
 
Dates :   cocher la session choisie sur la demande d’inscription  

Le nombre de places est limité. 
 
Lieux de formation :  
Nous vous accueillons :  
- Pour la formation à Dorlisheim (67) : Bowling du Trèfle – Zone de Loisirs du Trèfle – Lieu dit 

Burgweg 
- Pour la formation à Lyon (69) : EOL – 6 rue Nicolas Sicard 
- Pour la formation à Rambouillet (78) : Bergerie Nationale – Parc du Château 
- Pour la formation à Pessac (33) : All Suites – 2 rue Antoine Becquerel 

 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30 
 
Formateur(s) :  
Elodie Martins, Praticienne en massage canin, Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire, Comportementaliste, 
Conseillère en éducation canine et conseillère en Fleurs de Bach 
 
Public et prérequis : 
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’être initiée à l’utilisation des Fleurs de Bach dans le 
cadre d’une utilisation pour son propre chien.  
 
Tarif :  150 euros en financement personnel 

- Réduction de 10% pour les anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae 
- Majoration de 10% en cas de prise en charge par un organisme de financement 
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Hébergement et repas : chaque participant se charge de son logement et de son repas 
 
Critères d’évaluation et validation de la formation :  
Test écrit sous forme de QCM et questions ouvertes qui se déroulera en fin de journée. 
 
Options : 
Une formation attestation de connaissances (ancien CCAD) est également possible : 21h (pour « chien et 
chat ») ou 14h (pour « chien » uniquement) de formation et passage de l’examen.  
Une formation de Premiers Secours Canins et Félins est proposée en option et comprend 14 heures de 
cours supplémentaires.  
 
Programme :  

• Découverte des 38 élixirs floraux du Dr Bach 
• Posologies et utilisation par voie orale 
• Atelier découverte : confectionner un complexe personnalisé pour son chien 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

 19 décembre 2019 à Rambouillet (78) 
 09 mars 2020 à Pessac (33) 
 20 avril 2020 à Dorlisheim (67) 

 
  M.         Mme  

Nom :            Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :   

E-mail :       Site Internet :  

Mobile :         Téléphone :  

Votre profession ou activité (actuelle ou en projet) : ………………………………………………………………………. 
Comment nous avez-vous connu ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations nécessaires. 
 
  Vous financez vous-même votre formation (tarif : 150 €) 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 165 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total (150€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – Fleurs de Bach – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 
 
A réception, nous vous transmettrons votre contrat, avec les Conditions Générales de Vente et le 
Règlement Intérieur, ainsi que votre facture si vous financez vous-même la formation. 
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