
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :
Aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Les clés de l'homéopathie : formation pratique

Donner à l’éleveur les bases et le raisonnement particulier pour soigner les pathologies courantes 
du troupeau par homéopathie.

Cette formation d'initation donne les clefs pour comprendre le fonctionnement de l'homépathie
pour ensuite l'utiliser de manière pratique en élevage à l'aide de cas concrets : 
*présentation des principes généraux de l'homéopathie 
*observation des animaux en homéopathie et receuil des symptômes
*Présentation de la Matière médicale de quelques remèdes courants.

Eleveurs Bio ou en conversion en loire-atlantique souhaitant découvrir l'homéopathie. Possibilité 
d'avoir quelques stagiaires des autres départements si pas assez de participants ligériens.

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des 
séquences sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap.

Les infos pratiques
● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter
Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :
Vianney Thin
Contact :
GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre
1, rue marie Curie - 44170 Nozay
Tel : 02 40 79 46 57
Courriel : accueil@gab44.org
www.gab44.org

13 avril et 8 juin

Catherine Roffet et Laurence Jouet, 
vétérinaires homéopathes-formatrices 
spécialisées dans les médecines 
alternatives en élevage

Ateliers en petit groupe sur des cas concrets, utilisation des différents outils pour résoudre des cas

Gab 44 + ferme du groupe

Le référentiel de 
certification de 
services peut être 
obtenu ou consulté 
auprès de SGS ICS

Validation de la formation
La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la 
dernière séquence de formation

Modalités d'évaluation :
Bilan oral
Enquête de satisfaction


