
Pet Revolution
Le congrès international dédié aux animaux de compagnie

Pour qui ?
Aucun 

prérequis- Les (futurs) professionnels de la filière animale
- Les (futurs) professionnels des filières santé 
humaine et sciences humaines 

Comprendre la valeur ajoutée de 
l’interdisciplinarité dans la prise en charge 
éducative et comportementale des animaux

Caractériser les enjeux autour de l’animal dans la 
famille, dans la société, l’évolution de nos rapports 
et les bénéfices de cette cohabitation

Élargir les enjeux de la relation humains-animaux de 
compagnie à la relation entre les êtres vivants

2 
journées

Durée Lieu Effectif

Digital
Pas 

de limite

Les journées de conférences des 3 et 4 décembre se dérouleront 

uniquement au format digital. 

Infos Pratiques

Ce que vous recevrez à l’issue de la formation

Une 
attestation de 

présence*

Si QCM réussi, 
une attestation 

de fin de 
formation

Un 
questionnaire 

de satisfaction

À la clé L'évaluation prendra la forme d'un 
QCM via l'application Eval&Go

*Préventes disponibles du 19 mai au 30 juin.

Pack Complet
200€ /personne*

Accès au congrès digital

150€ en tarif normal

Accès aux conférences en présentiel 

Accès au congrès digital 

Accès au replay du congrès digital

230€ en tarif normal

100% Digital
130€ /personne*

Infos et résa sur
www.pet-revolution.com

Tarifs

Modalités pédagogiques

Lors du visionnage, il sera possible de poser des questions aux intervenants, 

modérées par les animateurs, et d'échanger avec les autres inscrits du congrès via 

un chat dédié sur la plateforme. Des temps d'échanges en direct entre le public 

et les intervenants sont prévus. Les conférences seront disponibles en replay 10 

jours après l'événement et pour une durée de 6 mois.

Moyens pédagogiques

Le participant doit prévoir un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone disposant 

d’une bonne connexion internet. 

Mise à disposition d’une plateforme de 

streaming et de replay pour une durée 

de 6 mois par Animal University

*À noter que nous ne délivrerons pas d’attestation de présence aux personnes 
connectées seulement sur une partie de l’événement.

Identifier les outils techniques, relationnels et 
environnementaux nécessaires à la rééducation 
comportementale des chiens et des chats

09:00
09:15

Introduction

09:15
11:15

Conférences
Réagir à la réactivité
L’anxiété de séparation chez le chien

Conférences
L’analyse fonctionnelle
Bon Pit, Bad Pit

11:15
11:30

Pause

11:30
13:30

Pause13:30
14:30

Samedi 03 décembre

14:30
16:30

Conférences
Maltraitance animale
L’évolution du métier d’agent animalier
Les euthanasies de convenances
L’animal et l’enfant
Développer l’empathie à l’égard des animaux

Conférences
Les évolutions de la loi
La défense pénale des “sans-voix”
La mission Animal en Ville
Le rôle des médias 

16:30
16:45

Pause

16:45
18:15

Conclusion - Fin18:15
18:30

09:00
09:05

Introduction

09:05
11:30

Conférences
Culture féline
Les besoins hors de la litière
OpenLab
Psychiatrie animale
Expertise comportementale vétérinaire

Conférences
L’interdisciplinarité
Cas pratiques

11:30
11:45

Pause

11:45
12:45

Pause12:45
13:45

13:45
16:45

Conférences
Massage félin
Médiation animale
Face aux animaux
Vers une nouvelle relation entre 
humains et animaux non-humain ?

Conférences
Biodiversité, science et société

16:45
17:00

Pause

17:00
17:55

Conclusion - Fin17:55
18:00

Dimanche 04 décembre

La deadline des 

inscriptions au congrès 

digital est fixée au 30 

novembre 2022 à 

00h.

Une remise est 

appliquée sur le pack 

"Présentiel+Digital". 

Néanmoins il est 

possible de s'inscrire à 

l'un ou l'autre des deux 

événements, au choix. 

Une fois votre inscription 

réalisée et votre 

paiement validé, vous 

recevrez une 

confirmation 

d'inscription à l'adresse 

e-mail renseignée. Vos 

identifiants de 

connexion seront 

envoyés dans un second 

temps.

Le lien de la plateforme et vos identifiants, uniques et personnels, vous seront 
envoyés 2 jours avant la date du congrès, soit le 1er décembre 2022, à l'adresse 

e-mail renseignée lors de votre inscription sur www.pet-revolution.com.

Connexion

Il vous suffira de cliquer sur le lien 
de la plateforme et d'entrer votre 
identifiant et code de connexion.

Connexion

Il n'y a pas d'application ou de 
logiciel particulier à installer pour 
suivre le congrès. 

Plateforme

En cas de problème technique, vous pourrez nous contacter à l'adresse suivante : petrevolution2022@gmail.com. 

LE REPLAY

Si vous n'avez pas reçu vos 
identifiants par e-mail le 1er 

décembre à 00h, pensez bien à 
vérifier dans vos spams et votre 
dossier "Promotion" avant de 

nous contacter.

Les conférences seront disponibles en replay 10 jours après 

l'événement et pour une durée de 6 mois. Vous bénéficiez 

d'un format vidéo et d'un format podcast. Le même lien et 

les mêmes identifiants vous permettront de suivre le replay. 

Seuls les inscrits au congrès auront accès au replay. 

Attention !

Vos identifiants sont uniques et personnels, c'est à dire qu'il n'est pas possible :
1) d'être connecté avec le même code de connexion avec deux adresses IP différentes,

et 2) de se connecter avec deux appareils différents simultanément (exemple : smartphone et ordinateur). Il est 
nécessaire de se déconnecter du smartphone si vous souhaitez visionner le congrès sur l'ordinateur et vice versa.   

Conservez précieusement vos 
identifiants. Ils vous permettront 
de suivre le congrès tout au long 
des deux jours mais également 

d'accéder au replay de 
l'événement pendant 6 mois. 
Aucun nouvel identifiant ne 

pourra être généré.


