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Spécialement pour vous
 une offre de formationunique

Pattedeaubio, une entreprise spécialisée en éducation et en
formation en alimentation canine est fière de vous offrir une
formation des plus intéressante qui vous permettra de mieux servir
et ainsi fidéliser vos clients!! 

On vous en dit plus 
dans les prochaines lignes!

Bonne lecture!



Les chiens ne sont plus
considérés comme des
animaux de compagnie, ils sont
des membres à part entière de
la famille;

L'intérêt des parents-chien est
de plus en plus grandissant
pour des aliments les plus
naturels et santé pour leur
compagnon et vous pouvez
ainsi devenir une référence
importante en alimentation
naturelle et saine pour vos
clients;

Vous le savez, les familles
cherchent à offrir une
nourriture de top qualité à leur
chien, ils sont prêts à dépenser
de gros montants, ce qu'ils
veulent c'est qu'il soit en santé
et heureux;

Les jeunes générations de
parent-chien sont des
consommateurs éduqués, ils
ont accès à d'innombrables
sources d'informations et
veulent avoir accès à une
ressource fiable pour prendre
la meilleure décision et c'est là
que vous entrez en jeu!

La plus grande opportunité
pour vous est dans l'expérience
client. Le parent-chien qui se
déplace en boutique ou vous
consulte et qui est bien
conseillé se sentira rassuré et
confiant. 

Quelques faits sur le marché 
de l'alimentation canine ! 

Je reçois à tous les jours des
parents-chiens inquiets dans
mon bureau car ils n'ont pas
eu accès à de bons conseils
en alimentation. 

Là est votre opportunité de
sortir du lot en offrant des
conseils basés sur la science
et le mieux-être animal. 

Pourquoi ma formation plus
qu'une autre? 

Parce que je vulgarise la
science, la nutrition et que je
suis une passionnée de
l'alimentation canine. Je suis
reconnue au Québec comme
étant la référence, même des
gens de l'Europe me
consultent. 

Plus de 3000 parents-chiens
ont suivi les formations et
voici ce qu'ils en disent ! 

Un taux de satisfaction élevé à
98% des étudiants et ils le
recommandent fortement à
un ami parent-chien.

Des formats vidéo courts et
faciles d'accès. 

Des sections bien identifiées;

Des graphiques, des tableaux,
des outils concrets.



VULGARISATION
J'ai aimé la
vulgarisation de
l'enseignement au
point de vue
biologique...facile à
suivre et comprendre!

IMPACT SUR 
LA SANTÉ
J'ai adoré la section
sur les fonctions des
nutriments. J'adore
savoir à quoi servent
les nutriments, quel
est l'impact sur la
santé. Merci
beaucoup!

VISUEL ET 
BIEN ILLUSTRÉ
J'ai apprécié la variété
des diapositives,
coupure avec invité,
graphique pour les
plus visuels, la
vulgarisation. 

OUTILS DE
RÉFÉRENCE
Les besoins,
protéines, gras,
glucides, observations
à faire pour savoir si
notre chien est bien
alimenté.

Ce que mes
étudiants
disent de la
formation :

Témoignages 
de parents-chiens
heureux:
Je te présente quelques témoignages de
parents-chien satisfaits. 
 
Parfois c'est le stress en moins d'une
opération évitée !  
"À cause d'un problème de santé qui peut
occasionner de graves conséquences, je ne
souhaitais pas faire ce changement au
hasard, et j’ai choisi de me faire
accompagner par Karine de Pattedeaubio,
agronome. Je suis soulagée d’avoir pu
éviter le stress d’une opération pour ma
louloute, et Karine a été d’une aide plus
que précieuse ! "
Parent-chien de Laika 
 
Parfois c'est une histoire de chien et
de parent-chien qui se retrouvent! 
"Un mois plus tard, toujours avec
l’assistance de Karine, nous avons trouvé
une marque de cru avec une recette qui
pouvait ressembler à l’original de la
première marque et nous avons réintroduit
le cru pour Achille. Si son transit a pris 3
jours à se stabiliser, son comportement,
lui, a changé la journée même, il était
redevenu le chien calme et plein d’entrain
qu’il a toujours été. Son poil est redevenu
flamboyant au bout de peut-être une
semaine."
Parent-chien d'Achille 



Et finalement, il y a également une histoire de parent-chien qui
voit la lumière au bout du tunnel! 
 " Un jour, par hasard, je lis sur un groupe québécois, le nom de Karine
Simard. Je vais voir son site, j’achète la formation en alimentation
canine, la base. Tout ce qu’elle raconte me paraît tellement évident...
après les formations et le service de consultation avec Karine, Bahia ne
s’est plus jamais réveillée la nuit avec des maux de ventre et des
urgences, n’a plus eu de diarrhée, les selles sont parfaitement moulées
et... elle en fait une fois par jour, parfois deux, de petites quantités. Elle
a gagné en énergie aussi! Beaucoup plus endurante pendant les
promenades, plus énergique globalement, et ce, du jour au lendemain!"
Parent-chien de Bahia 
 
Si tu es comme plusieurs parents-chien que je reçois en
consultation, tu as pleins de questions mais peu de réponses, tu
vas chercher des informations dans des livres, sur internet. Tu te
sens submergée par les informations contradictoires et tu en
ressors encore plus confus. C'est vraiment frustrant! Quand j'ai
commencé dans le monde canin, même si j'avais une formation
d'agronome, je me suis mise à aller chercher des formations avec
des experts mondiaux et j'ai réussi à créer une approche novatrice
et exclusivement offerte aux clients de Pattedeau Bio! J'ai créé mon
approche car j'aime profondément les animaux. Leur bien-être et
leur santé sont au coeur de mes préoccupations. J'ai même quitté
un emploi en tant qu'agronome, dans une grande compagnie car je
sentais que ce n'était pas aligné avec ma mission profonde. 
 
Ma mission est de rendre les chiens heureux 
et en santé dans le respect de mère nature. 



Répondre avec plus de
confiance aux questions des
parents-chiens;

Rassurer les parents-chiens
dans leurs inquiétudes par
rapport au cru;

Être capable de poser les
bonnes questions aux parents-
chiens;

Identifier des problématiques
potentielles de troubles
digestifs;

Prévenir des maladies;

Assurer un mieux-être aux
chiens;

Conseiller en ayant des bases
solides fondées sur la science
et la nature;

Bâtir une relation solide avec
les parents-chiens;

Devenir LA RÉFÉRENCE en
alimentation crue au Québec;

Favoriser le bouche à oreille et
le marketing naturel avec les
clients;

Développer le marché du cru à
un autre niveau et profiter de la
croissance sur le marché dans
ce secteur.

Des bénéfices concrets et rapides
Un cours résumé en
anatomie, biologie et nutrition
que vous ne trouverez à nulle
part ailleurs. 

Même si vous lisez des tonnes
de livres, visionnez des
webinaires et surfez sur le
net, vous ne retrouverez
jamais des informations d'une
telle exactitude. 

J'ai développé ces outils grâce
à mes 20 ans d'expérience
dans le domaine et ma
formation est la plus
complète sur le marché. 



En quoi consiste le programme 
de formation Pattedeaubio?

Le programme de formation en alimentation canine Pattedeaubio
est un programme de formation en ligne qui existe depuis 2019. Il a
été créé par l'agronome Karine Simard, expert-conseil en
alimentation canine et féline depuis maintenant 25 ans. Depuis
2019, plus de 3000 personnes de la francophonie mondiale ont
suivi ces formations!

Les formations de Pattedeaubio traitent autant de la physiologie du
chien, des notions de base en alimentation canine que du choix
d'une bonne croquette ou d'une bonne alimentation crue. Elles ont
été créées dans l'objectif d'éduquer les propriétaires d'animaux
ainsi que les intervenants du milieu canin afin qu'ils puissent faire
des choix éclairés au niveau de l'alimentation de leur animal.



En quoi consiste le programme 
de formation Pattedeaubio, suite...

Formulatrice pour des compagnies d'aliments commerciaux
pour animaux (croquettes et crus)
Coach et formatrice de conseillers en alimentation animale
Conseillère stratégique et formatrice en production animale
Éleveure canin de renommée internationale et participation à
des compétitions canines de haut niveau dans plusieurs
disciplines (agilité, obéissance, rally-obéissance, conformation)
Vente au détail de nourriture crue pour chiens
Consultante-experte en alimentation canine pour des cas
particuliers (santé, etc.).
Fondatrice et propriétaire de la compagnie Pattedeaubio
Formation "Pet Nutrition", Université du Colorado, 2021

La formatrice, Karine possède un baccalauréat en agronomie ainsi
qu'une maîtrise en alimentation animale. Karine pratique comme
agronome depuis 2000, et possède un vaste bagage en
alimentation animale ainsi que dans le domaine canin. 

Parmi ses expériences, on retrouve:



Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?

Comprendre l’alimentation canine (3 heures)
Choisir une bonne croquette pour son chien (3 heures)
Comprendre l’alimentation crue (3 heures)
Bien balancer l’alimentation crue (3 heures)
Choisir les bons suppléments naturels pour son chien (6
heures)
Formation sur le service conseil (1 heure)

Le programme comprend les 6 formations suivantes incluant plus
de 18 heures de formations en ligne:

Comprend également un processus d'évaluation complet
permettant une évaluation des connaissances acquises lors de la
formation menant à l'obtention d'un certificat.



Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?

Avoir une connaissance de base au niveau de l'alimentation
canine.
Être en mesure de reconnaitre les problèmes liés à
l'alimentation chez les chiens.
Prérequis aux autres cours sur l'alimentation.

Différentes options pour l'alimentation de votre chien
Histoire de l'alimentation du chien
Marché des aliments pour chiens
Règle d'étiquetage des aliments pour chiens.
Besoins nutritionnels: protéine, gras, hydrate de carbone,
minéraux, vitamines.
Chien : Carnivore ou omnivore
Système digestif du chien
Processus d'évaluation de l'alimentation de votre chien

Voici le détail concernant chacune de ces formations :
COMPRENDRE L'ALIMENTATION CANINE
Objectifs

Présente une vue d'ensemble de différents aspects 
de l'alimentation canine :



Qu'est-ce qui est inclus dans le
programme de formation?

Avoir une connaissance de base de l'industrie de la croquette
Avoir une connaissance des différents ingrédients utilisés dans
la fabrication des croquettes.
Avoir une connaissance des processus de fabrication et de leur
impact sur l'alimentation du chien.
Être en mesure de lire une étiquette de croquettes et de
l'évaluer à partir de la liste des ingrédients et de l'analyse
garantie.

Histoire et industrie de la croquette
Besoin du chien versus croquette
Processus de fabrication de la croquette
Comprendre et évaluer la liste des ingrédients d'une croquette
Comprendre et évaluer l'analyse garantie d'une croquette
Exercice d'évaluation de différentes croquettes pour chien
Exercice d'évaluation de la croquette utilisée par le participant.

CHOISIR UNE BONNE CROQUETTE POUR SON CHIEN

Objectifs

Présente une vue d'ensemble de différents aspects 
au niveau des croquettes :



Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?

Connaitre les options possibles pour l'alimentation du chien à
base d'aliments frais.
Avoir une connaissance de base de l'alimentation du chien à
partir d'ingrédients frais et crus
Être en mesure d'évaluer un mélange commercial d'aliments
crus pour chien
Préalable au cours Balancement d'une ration crue pour chien

Ingrédients d'une alimentation crue pour chien
Mythes et faits concernant l'alimentation crue
Gestion et principes à respecter en alimentation crue
Transition vers une alimentation crue
Comprendre et évaluer la liste des ingrédients et l'analyse
garantie d'un mélange commercial cru
Exercice d'évaluation de différents mélanges crus pour chien

COMPRENDRE L'ALIMENTATION CRUE

Objectifs

Présente une vue d'ensemble de différents aspects 
au niveau des aliments à base d'ingrédients crus:



Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?

Connaitre les ingrédients essentiels au balancement d'une
alimentation crue équilibrée pour chien
Être capable de faire un menu équilibré pour son chien en
fonction de ses besoins
Être capable d'ajuster l'alimentation crue du chien en fonction
des résultats observés

Ingrédients
Balancement de la ration
Fournisseurs et approvisionnement
Gestion de l'alimentation
Résolution de problèmes en alimentation crue.

BIEN BALANCER L'ALIMENTATION CRUE

Objectifs

Présente une vue d'ensemble de différents aspects relatifs au
balancement d'une alimentation crue pour chien à la maison:



Connaitre les principaux suppléments alimentaires disponibles
sur le marché
Identifier le rôle des suppléments et savoir quand les utiliser

Principaux suppléments disponibles sur le marché
Choisir le bon supplément selon les besoins du chien
Articulations
Peau, pelage et allergie
Système immunitaire
Système digestif
Antiparasitaire naturel

CHOISIR LES BONS SUPPLÉMENTS NATURELS

Objectifs

Présente une vue d'ensemble de différents aspects 
de la supplémentation alimentaire chez le chien:

Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?



Bien identifier les besoins du client pour mieux le servir
Les limites en service conseil en alimentation en boutique

FORMATION SUR LE SERVICE CONSEIL EN BOUTIQUE

Objectifs

Présente une vue d'ensemble de différents aspects 
du service-conseil en boutique.

Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?



S'assurer de la maîtrise des concepts acquis
pendant les formations
Obtenir un certificat

ÉVALUATION DE VOS CONNAISSANCES ET CERTIFICAT

Objectifs

Qu'est-ce qui est inclus dans 
le programme de formation?



Des réponses à vos questions!

Comment avoir accès 
aux formations Pattedeau bio?

Vous devez acheter la certification en cliquant sur le lien suivant:
https://www.alimentationcanine.com/offers/dPsPDKuz/checkout

Une fois votre achat fait, vous recevrez des identifiants ainsi que le
lien d'accès pour avoir accès à la plate-forme de formation.

La plate-forme est accessible, en tout temps, vous pouvez y accéder
dès que vous désirez faire votre formation.

https://www.alimentationcanine.com/offers/dPsPDKuz/checkout


Est-ce que les étudiants peuvent poser des questions 
en rapport au contenu des formations?

Absolument, les questions en lien avec le contenu des formations
peuvent être adressées en écrivant un courriel à Karine au
info@alimentationcanine.com

Des réponses à vos questions!

mailto:info@alimentationcanine.com


Avoir suivi 100% des 5 formations en alimentation canine 
Avoir eu la note de passage de 70% pour chacune des
évaluations écrites en ligne pour chacune des formations.
Avoir la note de passage pour l'évaluation pratique

Est-ce que la formation donne droit 
à un certificat ou une attestation?

Oui, si l'étudiant répond aux critères suivants:

Afin d'obtenir la certification, l'étudiants doit répondre aux critères
suivants:

Une attestation de formation personnalisée vous sera remise lors
de la réussite de toutes les étapes de la certification.

Des réponses à vos questions!



Comment je peut avoir accès à mes formations?

Dès que nous aurons reçu votre paiement, dans les 48 heures
ouvrables,  vous recevrez un courriel avec des identifiants pour
vous connecter à la plate-forme de formation.

Des réponses à vos questions!



Vérifier que vous êtes allé sur le bon site qui est
www.alimentationcanine.com. Plusieurs clients font l’erreur
d’aller sur le site de pattedeaubio.com.
Vérifier que vous utilisez la même adresse courriel : celle
utilisée pour votre achat et celle sur le site pour vous connecter.

Que faire si j'ai des problèmes d'accès aux formations?

1.

2.

Si vous avez suivi les instructions
ci-haut que vous n’arrivez toujours 
pas à avoir accès à 
vos formations, 
contactez nous au 
info@alimentationcanine.com

Des réponses à vos questions!

https://www.alimentationcanine.com/


Une section blogue avec plein d’articles gratuits en lien avec le
domaine canin. https://www.alimentationcanine.com/blog/
Une page facebook avec une section vidéo (facebook live)
comprenant des dizaines de vidéos sur différents sujets :
https://www.facebook.com/Pattedeau-Bio-
799241270170547/live_videos
Des capsules vidéos gratuites sur les os à gruger, les jouets
interactifs, les récompenses, les jouets à gruger et la
coprophagie : https://www.alimentationcanine.com/inscription-
capsules-gratuites

Est-ce que Pattedeaubio offre d’autres outils qui pourraient
être utiles à mes clients?

ABSOLUMENT. Pattedeaubio offre une multitude d’informations
gratuites sur ces deux sites web ainsi que sur sa page facebook
Pattedeaubio. 

Voici ce que vous pouvez retrouver sur ces plates-formes :

Des réponses à vos questions!

https://www.alimentationcanine.com/blog/
https://www.facebook.com/Pattedeau-Bio-799241270170547/live_videos
https://www.alimentationcanine.com/inscription-capsules-gratuites


Est-ce que Pattedeaubio offre d’autres services qui pourraient
m’intéresser, m’aider ou aider mes clients?

Oui! Pattedeaubio offre également un service de consultation
payant pour les gens dont les chiens ou les chats sont aux prises
avec un problème d’alimentation ou de santé. Ce service est donné
par Karine et est disponible sur rendez-vous en cliquant sur le lien
suivant : https://www.alimentationcanine.com/accompagnements

Le service peut aussi vous servir si vous désirez approfondir
différentes questions ou sujets au niveau de l’alimentation. Il suffit
de nous écrire au info@alimentationcanine.com pour prendre
rendez-vous.

Des réponses à vos questions!

https://www.alimentationcanine.com/accompagnements


Nous vous souhaitons un bon apprentissage et du plaisir lorsque
vous suivrez vos formations Pattedeaubio. 

En regard la qualité de cette formation, nous sommes convaincus
que les informations qu’elle vous procurera vous seront utiles tous
les jours pour mieux servir vos clients! 

Mot de la fin

Bonne formation!

Karine Simard
AGRONOME, M.SC.


