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SUISSE 
FORMATION PREMIERS SECOURS CHIEN & CHAT 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 
 
NOM, PRENOM  

ADRESSE  

NPA, LOCALITE  

TEL FIXE ET MOBILE  

ADRESSE E-MAIL  

 
PREALABLE  : avoir achevé la partie anatomie-physiologie-pathologies chien/chat 
 
PREMIERE PARTIE  : (obligatoire) cours théorique en E-Learning.  
Un code d’accès vous sera transmis après votre inscription, avec un mot de passe qui vous est 
personnel.  
Une attestation confirmant que cette partie est validée sera à imprimer ou imprimée écran en fin d'E-
Learning ; elle est indispensable pour pouvoir participer à la journée pratique du 16 avril. 

 
2E PARTIE – PRATIQUE DES 1ERS SECOURS  

 
DATE :   dimanche 16 avril 2023 
 
LIEU : Refuge de Goncerut, Yvonand 
 
INTERVENANT  : M. Rachid EDDAM, naturopathe animalier et formateur premiers secours 

certifié 
COÛT :  CHF 120.- 
Pour valider votre inscription, un acompte de 30% (CHF 36.-) est demandé lors de votre inscription  
Solde (CHF 84.-) à payer au plus tard 10 jours avant la formation en présentiel 
du 16 avril. 
Montants à verser à : Sonia Martin Barbier ch. de Brit 17B, 1462 Yvonand 
Compte de chèques postaux CCP 10-47643-9  
 
Horaire 
09h (mais être là à partir de 08h30 si possible)  
9h – 11h15 Révision du niveau 1 de la E-Formation – (Diaporama NaturoCatDog).   Avec mise 

en situation et révision de quelques pratiques. 
11h30 à 12h00  QCM (créé par NaturoCatDog), environ 30min. (noté sur 10) 
12h – 13h Pause repas  
13h – 14h études de cas – pratique de certains cas concrets vus lors du E-Learning niveau 1 
 (noté sur 10) 
14h pause de 10 minutes 
14h30 modules : massage cardiaque - traumatisme osseux - éviscération (avec pratique sur 

mannequin) et d’autres encore élaborés par le formateur 
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16h30-17h  corrigé QCM et études de cas pratiques par les stagiaires (noté sur 10). Il faut une 
note minimale de 12 sur 20 pour la validation. En-dessous de 12, possibilité de 
rattrapage par des questions orales supplémentaires. 

 Remise des attestations de formation en premiers secours animaliers PSCF – primo-
sauveteur + autres documents pouvant être utiles. 

 Photo de groupe 
Remarque : vous pouvez amener votre chien s’il est bien éduqué et sociabilisé (humains, congénères) 
______________________________________________________________________________ 
Annulation 
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’ESNA se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter le stage. Dans un tel cas, le/la stagiaire ne pourra prétendre au remboursement d’éventuels frais 
déjà engagés (titre de transport, véhicule, hébergement ou autres frais accessoires). 
 
Responsabilité 
1. L’ESNA et le formateur déclinent toute responsabilité concernant des événements tels qu’accident 

entre le domicile et le lieu de stage ou sur le lieu de stage, dommages corporels ou matériels 
provoqués par des animaux, les conditions météorologiques ou tout autre circonstance pouvant 
porter atteinte à l’intégrité corporelle/psychique ou provoquer des dégâts matériels. 
 

2. Le/la stagiaire s’engage à assumer tous les frais ou indemnisations découlant d’un comportement 
ou d’actes causant des préjudices corporels ou matériels à des tierces personnes, à des animaux ou 
des biens mobiliers et immobiliers. 

 Je soussigné(e) m’inscris à la formation du 2 octobre 2022. J’atteste avoir pris connaissances des 
indications et conditions susmentionnées et les accepter sans réserve. 

LIEU ET DATE SIGNATURE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Ch. de Brit 17b, CH-1462 Yvonand 

Tél. +41 (0)24 430 26 32 
E-mail : contact@esna-formations.com 

www.formation-naturopathie-animaux.com  

mailto:contact@esna-formations.com
http://www.esna-formations.org/

