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PRO   GRI 
 

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS 

Soigner ses animaux  
grâce à l’acupuncture 

Eleveurs des Ardennes 

Vétérinaires ruraux curieux de découvrir l’utilisation des médecines naturelles 

S’initier à l’acupuncture 

Développer sa capacité de diagnostic 

Développer l'autonomie des éleveurs 
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FDSEA 

Soigner ses animaux  
grâce à l’acupuncture 

PROGRAMME Infos pratiques 

Dates : 

26 et 27 Octobre 2020 

Tarifs   

Ayant droit VIVEA : 30 € 

Autres public : 460 € 

Repas à la charge du participant 

Les avantages de la formation 

Mise en pratique dans un élevage 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques 

Echanges 

Exercices pratiques 

Horaire :  

9h30 - 17h30  

Lieu :  

Maisoncelle et Villers 

Découverte de l'acupuncture  

Repérer les symptômes d’un problème sur 

un animal (observation, toucher, ...) 

Utiliser l’acupuncture sur son élevage  

Mise en pratique, exemples d’application, 

exercices 

Contact 

Adèle  

RAYNAUD 

Responsable de stage 

07 52 63 75 87 

adele.raynaud 

@ardennes.chambragri.fr 

Vétérinaire orientée en      
médecines complémentaires 
en élevage 

Docteur Nayla 

CHERINO PARRA  

Témoignages  

 C’est une méthode naturelle, 
simple d’application. Je l’utilise en 

prévention et en curatif sur le 
troupeau avec simplicité 

 C’est une formation très 
concrète : on utilise les 
aiguilles nous-mêmes 

 Il y a peu de points mais 
beaucoup de possibilités 

(spectre de maladies) 

 Je l’ai pratiqué cet hiver surtout 
le triangle de l’immunité et le 
point aspirine V60 ; j’ai eu de 

bons résultats 

 J’ai eu beaucoup de résultats 
positifs, notamment 2 vaches qui 
avaient des symptômes de corps 

étrangers ont été sauvées 
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 Bulletin d’inscription  
Formation « Soigner ses animaux grâce à l’acupuncture » 

Afin de vous proposer une formation pertinente et adaptée à vos besoins, nous vous proposons de remplir ce 

questionnaire des attentes 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 

 non     oui : précisez  _______________________________________________________________________  
 

Quelles sont vos attentes pour cette formation ? 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 

Quelles sont les pathologies que vous aimeriez aborder au cours de ce stage ? 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 

Avez-vous des remarques, des questions ? 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

A retourner avant le 20 Septembre 2020 

Chambre d’Agriculture des Ardennes—Adèle RAYNAUD 

adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr  

1 rue Jacquemart Templeux—CS 70733— 08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

Nom—Prénom :  ___________________________________________________________________________________  

Né(e) le ________________Lieu :  ________________________________________________  

Niveau d’étude :  _____________________________________________________________  

Date d’installation :  ___________________________________________________________  

Nom  entreprise/exploitation :  __________________________________________________  

Adresse professionnelle :  _______________________________________________________  

CP : ______________ Ville :  ____________________________________________________  

Téléphone : _____________________________ Portable :  ___________________________  

Fax. : ____________________________ Mail :  _____________________________________  

Statut de l’entreprise :  ________________________________________________________  

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de prestations de formation (au 
verso). 

Questionnaire des attentes 



Préambule 

Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, les dates et lieux sont 
donnés à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement 
mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du        
catalogue. Un programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation. 

Public 

Sauf mention contraire, le public inclut tous les chefs d’exploitations agricoles, les conjoints             
collaborateurs, les aides familiaux, les personnes engagées dans le parcours installation. 

Pré-requis 

Les quelques formations qui le nécessitent en font mention. 

Sanction 

Une attestation de fin de formation est adressée à chaque stagiaire à l’issue de la formation. 

Tarifs et modalités de règlement 

Le prix par participant indiqué pour chaque formation est un prix net, sans TVA à ajouter. 

Tout stage commencé est dû en totalité. Le règlement est à effectuer lors de l’inscription, par chèque 

libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, ou au plus tard à 

l’ouverture de la session. 

Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage, ils peuvent être organisés et proposés par le res-

ponsable de stage, mais sont à la charge de chaque participant. 

En cas de non-participation à la formation, la Chambre d’Agriculture des Ardennes se réserve le droit 

d’encaisser le chèque égal au montant de l’inscription. 

Modalités d’inscription 

Si une session vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact avec le responsable de stage ou la 
personne contact. 

L’ensemble des informations concernant le déroulement et les aspects pratiques du stage 

(intervenants, dates et lieux précis, horaires...) est précisé dans le programme détaillé qui est envoyé 

avant le début de la formation. 

L’inscription est définitive après signature du contrat de formation et réception du règlement. 

Horaires 

Les journées démarrent généralement entre 9 h et 9 h 30 et se terminent entre 17 h et 17 h 30 
(journée de formation VIVEA = 7 heures). Les horaires peuvent être modifiés et sont précisés dans le 
programme détaillé adressé au stagiaire. 

Besoin d’une information, ou simplement une question, contactez le responsable de stage ou la 

personne référencée comme contact. 

Les informations communiquées dans ce document ne sont pas contractuelles. Certaines                  

modifications sont possibles. 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes est certifiée pour ses activités de conseil et de formation. 

Conditions générales 


