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STATISTIQUES 
 

Séminaire LE CHIEN MON AMI - Les chiens réactifs : Le mal du siècle ? 
Dates : Le 19 novembre 2022 à Maisons Alfort  
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Notes moyennes : 

 Organisation et contenu de la formation : 3,67 sur 4 

 Qualité globale de la formation : 8,99 sur 10 

 Degré de satisfaction globale : 3,65 sur 4 

 
Quelques commentaires :  

 Journée très enrichissante, présentations super qualitatives. Ravie de 
cette journée.  

 Toujours un plaisir de participer à cette journée annuelle. Un grand merci 
pour la qualité du contenu et de cette démarche participative.  

 Très bon moment de partage. Nous avons pris beaucoup de plaisir à 
écouter les intervenants. 

 Très intéressant, dense et varie. Félicitations pour l’organisation et la 
qualité des présentations. Vivement le programme 2023. 

 Je suis ravie de cette journée. J’ai beaucoup appris, vu les choses sous un 
autre angle. Les études de cas étaient top. 

 Présentations claires et dynamiques. 
 Support pédagogique superbe avec des intervenants au top ! qui 

enrichissent et complètent les interventions. 
 Bon rythme par rapport au changement de présentation. Bon lien tout au 

long de la journée entre les différentes présentations. Merci a tous, 
vivement l’année prochaine !  

 Journée très intéressante, les différentes approches étaient 
passionnantes. Petite remarque sur la quantité à manger au buffet et le 
manque d’information sur les mets végétariens. 

 Un peu plus de temps pour les questions serait idéal, mais vraiment bravo 
aux intervenants et pour le choix des thèmes. 

 Journée très riche en enseignements. Très heureuse de pouvoir partager 
avec des professionnels qui pensent au bien-être animal. Très satisfaite. 
Hâte de voir le sujet 2023. Petit bémol : restauration pas assez copieuse.  

 J’aurais aimé que le QCM de sortie soit envoyé par mail comme celui 
d’avant formation car c’est dur de se concentrer dans le bruit ! 

 J’ai adoré les cas pratiques et aurait aimé en avoir d’autres. 
 Un peu plus d’outils pratiques pour la gestion terrain de la réactivité 

aurait été appréciable (ex : protocole de prise en charge)  
 Alterner plus souvent les cas pratiques (concrets/vidéos) avec la théorie.   
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