
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 

Infos Pratiques

Durée Lieu Effectif

16h de formation

Déroulé

Les intervenants
Jane GOODALL - Ethologue et anthropologue britannique; DBE Fondatrice du Jane 
Goodall Institute. Messagère de la Paix des Nations Unies.

Jean LESSARD - MCP (CDT) éducateur canin canadien, chroniqueur TV.

Claudine PRUDHOMME - Membre du personnel de The Academy for Dog Trainers, 
enseignante au sein d’EPICC et propriétaire de The Learned Dog.

Jacinthe BOUCHARD - Spécialiste canadienne en comportement animal et 
entrainement spécialisé; Propriétaire et directrice de zoo académie; Conférencière et 
enseignante internationale depuis 30 ans; Chroniqueuse TV et Radio.

Anne-Claire CHAUVANCY - Fondatrice et présidente de Action Protection Animale.

Sandrine WELTMAN - Directrice de la protection animale à la SPA.

Thierry BEDOSSA - DMV, comportementaliste, fondateur et président du refuge Agir 
pour la Vie Animale (AVA).

Marie-Christine CHARMIER - Enseignante et fondatrice de l'association Enfant Animal 
Nature.

Marie-Laure LAPRADE - Enseignante et cofondatrice-présidente de l'association 
Education Ethique Animale.

Loïc DOMBREVAL - DMV, député à l'Assemblée Nationale.

Isabelle GHARBI-TERRIN - Avocate pénaliste au barreau de Marseille, dont l'activité 
repose quasi exclusivement sur la défense de la cause animale.

Sandra GUILLAUMOT - Responsable de la mission animal en ville, Mairie de Paris.

Carine CELIBERT - Journaliste et consultante animalière, Gérante de Kervelen 
Communications, Rédactrice en chef de l’émission #JMLesAnimaux sur Cnews.fr

Gérald ARIANO - Journaliste, présentateur, producteur TV-Groupe TF1.

Eric BARATAY - Historien français, spécialiste de l'histoire des relations 
hommes-animaux.

Daniel FILION - Fondateur d'Educhateur, chroniqueur TV et radio.

Xavier FARGETTON - DMV, docteur en toxicologie et co-fondateur d'Arcanatura.

Baptiste MOUTAUD - Docteur en Anthropologie sociale et ethnologie. Chargé de 
recherche au CNRS.

Jérôme MICHALON - Docteur en sociologie. Chargé de recherche au CNRS.

Antoine BOUVRESSE - DMV, vétérinaire comportementaliste DIE.

Sandie DECORTIAT - Comportementaliste félin

Sarah JEANNIN - Psychologue et docteure en éthologie

Eléonore BUFFET - Educatrice canin-comportementaliste

Pauline ARNT - Masseuse canin & félin, fondatrice de ChienZen

Marine DROIN - Intervenante en médiation animale (ZooCa)

Christophe BLANCHARD - Docteur en Sociologie, qualifié en anthropologie. Maître de 
conférences en sciences de l’éducation à l’Université Sorbonne Paris Nord – Paris XIII.

Laurent BEGUE-SHANKLAND - Professeur des Universités en psychologie - Membre de 
l'Institut Universitaire de France - Directeur de la MSH Alpes (UGA/CNRS).

Laurent NAGLE - Professeur en éthologie, LECD Paris Nanterre

Hélène SOUBELET - DMV, diplômée d’études approfondies en pathologie végétale. 
Elle a été nommée chevalier de la légion d’honneur en décembre 2019

Patrick MOURATOGLOU - Président et fondateur de la Mouratoglou Academy & 
Resort, amoureux des chiens et fervent défenseur de la cause animale

Modalités pédagogiques

Moyens pédagogiques

Ce que vous recevrez à l’issue de la formation

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

Une 
attestation de 

présence

Si QCM réussi, 
une attestation 

de fin de 
formation

Un 
questionnaire 

de satisfaction

Tarifs

*Préventes disponibles du 19 mai au 30 juin.

Infos et résa sur
www.pet-revolution.com

3 & 4 décembre 2022

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

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 Digital

Pas 
de limite

Les journées de conférences des 3 et 4 décembre se dérouleront 

uniquement au format digital. 

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*

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

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.

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.

LE REPLAY

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. 

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 lien de la plateforme et vos identifiants, uniques et personnels, vous seront 
envoyés 2 jours avant la date du congrès, soit le 1

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

Connexion

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 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

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.

Samedi 03 décembre Dimanche 04 décembre

09:00

09:15

11:15

11:30

13:30

14:30

16:30

16:45

18:15

Introduction

Conférences

Conférences

Pause

Pause

Conférences

Conférences

Pause

Conclusion - Fin

Réagir à la réactivité 
par Jean LESSARD

L’anxiété de séparation chez le chien
par Claudine PRUDHOMME

par Jane GOODALL

L’analyse fonctionnelle 
par Daniel FILION

Bon Pit, Bad Pit 
par Jacinthe BOUCHARD 

Maltraitance animale 
par Anne-Laure CHAUVANCY

L’évolution du métier d’agent animalier 
par Sandrine WELTMAN

Les euthanasies de convenances 
par Thierry BEDOSSA

L’animal et l’enfant 
par Marie-Christine CHARMIER

Développer l’empathie à l’égard des animaux 
par Marie-Laure LAPRADE

Les évolutions de la loi 
par Loïc DOMBREVAL

La défense pénale des “sans-voix” 
par Isabelle GHARBI

La mission Animal en Ville 
par Sandra GUILLAUMOT

Le rôle des médias 
par Carine CÉLIBERT et Gérald ARIANO 

09:00

09:05

11:30

11:45

12:45

13:45

16:45

17:00

17:55

Introduction

Conférences

Conférences

Pause

Pause

Conférences

Conférences

Pause

Conclusion - Fin

Culture féline par Éric BARATAY

Les besoins hors de la litière 
par Daniel FILION

OpenLab par Xavier FARGETTON

Psychiatrie animale 
par Baptiste MOUTAUD

Expertise comportementale vétérinaire 
par Jérôme MICHALON

L’interdisciplinarité 
par Antoine BOUVRESSE 
et Sandie DECORTIAT

Cas pratiques 
par Thierry BEDOSSA, Sarah JEANNIN 
et Éléonore BUFFET

Massage félin par Pauline ART

Médiation animale par Marine DROIN

Face aux animaux par Laurent BEGUE

Vers une nouvelle relation entre 
humains et animaux non-humain ? 
par Laurent NAGLE

Biodiversité, science et société 
par Hélène SOUBLET


