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STATISTIQUES 
 

Séminaire LE CHIEN MON AMI - Stérilisation et Comportement - Connaissances et méconnaissances 
Dates : Le 13 novembre 2021 à Maisons Alfort  

 

 
 
 

 

Vétérinaires
15%

Educateur, 
comprtementaliste

72%

Autres
13%

Catégories socio professionnelles 

Hommes
5%

Femmes
95%

Public
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Notes moyennes : 

 Organisation et contenu de la formation : 3,51 sur 4 

 Qualité globale de la formation : 8,48 sur 10 

 Degré de satisfaction globale : 3,64 sur 4 

 
Quelques commentaires :  

 Conférences et conférenciers très clairs et intéressants. Contenu de 
qualité.  

 Intervenants vivants et passionnés par leur sujet.  
 Grande qualité des intervenants et du contenu. Beaucoup d’informations 

très enrichissantes. 
 Grande diversité d’intervenants, échanges faciles. Grande ouverture 

d’esprit et multiplicité des points de vue très complémentaires et 
intéressants. 

 La variété des interlocuteurs est un point très positif surtout l’intervention 
de terrain de Canissimo en complément des apports très théoriques. 

 Merci de permettre de mettre en relation vétérinaires et éducateurs. 
Journée pédagogique au top ! 

 Formation très bienveillante et qualitative. J’adorerais avoir des journées 
scientifiques plusieurs fois dans l’année. 

 Rythme très soutenu, Peu de place aux échanges/questions. Sujets 
abordés très complets. Intervenants de qualité. 

 Programme trop dense. 
 Pour une prochaine formation, j’adorerais avoir une intervention sur la 

gestion de l’aspect psychologique et de l’approche des propriétaires. 
 Prévoir des micros pour les intervenants et pour le public, notamment 

pour les questions posées. 
 Dommage, la conférence sur l’éthique et stérilisation manquante semblait 

particulièrement intéressante. Un peu court en timing mais terriblement 
enrichissant. 

 Contenu très intéressant et dense, malheureusement peut être pas assez 
de temps consacré aux débats et questions.  
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SEEVAD
45%

NA
55%

Adhérents Associations 

Avec convention
35%

Sans convention
65%
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