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Partenariats
Improve International
Improve International a été établi en 1998 par un groupe
de vétérinaires de tout le Royaume-Uni. Ils organisent des
formations professionnelles continues pour les professionnels
de la Médecine Vétérinaire à fin de les aider à développer les
compétences et connaissances requises pour la pratique. Ils
sont les leaders et pionniers dans le domaine des formations
modulaires vétérinaires qui peuvent, maintenant, mener à
l’obtention d’un Certificat de Formation Postuniversitaire (PgC).
Ils possèdent un grand nombre d’intervenants venant du monde
entier responsables de dispenser les programmes académiques.
Improve International est le plus grand organisme de formation
vétérinaire privé de l’Europe. Improve International est présente
dans 20 pays partout dans le monde, avec ses principaux
bureaux de situés au Royaume-Uni, au Portugal et en Australie.

Université Harper Adams
L’ISVPS collabore avec l’Université Harper Adams – HAU) dans
le but de maintenir le plus haut niveau de qualité dans ses
processus d’évaluation et afin d’assurer aux candidats une
opportunité de progression académique.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’ISVPS au
Royaume-Uni: english@isvps.org.
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General Practitioner
Certificate
parcours GPCert

Vétérinaires
General Practitioner Certificate
(GPCert)
Le GPCert de l’ISVPS est une qualification de niveau
intermédiaire attribuée aux médecins vétérinaires qui
réussissent notre évaluation pour donner suite à la
réalisation d’un programme de formation modulaire
complet accrédité par nos soins. Ceci garanti qu’une
formation avec une partie pratique et une autre
d’enseignement clinique appropriées et adéquates avec
le plus haut niveau de qualité vous sera fournie pour vous
préparer visant la réalisation de l’évaluation qui conduit à
l’obtention du GPCert.

IMPROVE

Suivre les modules de la
formation
•
•

Suivre, au moins, 80% des modules de
la formation
Répondre aux questions pré et post-module

ISVPS

Cardiologie

Chirurgie des
Petits Animaux

Médecine des
Animaux Exotiques

Dermatologie

Médecine Féline

Imagerie Médicale

Le General Practitioner Certificate est attribué en
reconnaissance du temps additionnel consacré à
l’approfondissement de vos connaissances et indique que
vous avez atteint une compréhension minutieuse et plus
complète de vos domaines d’intérêt qui peut être appliqué
à votre pratique clinique.

Physiothérapie

Neurologie

Échographie

Ophtalmologie

Médecine
Comportementale

Oncologie

Médecine des
Petits Animaux

Clé:
Improve
International
ISVPS
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Compléter les évaluations
•
•
•

Rapport de cas clinique
Examen de 100/50 questions à choix multiple
Examen test en ligne

ISVPS

Certificat ISVPS
General Practitioner
Certificate

General Practitioner
Advanced Certificate
parcours GPAdvCert
IMPROVE

General Practitioner Advanced
Certificate (GPAdvCert)
Le niveau GPAdvCert est destiné aux vétérinaires qui
souhaitent l’obtenir ou faire avancer leur apprentissage.
Pour y arriver, vous devez avoir déjà réussi le General
Practitioner Certificate (GPCert) ou le Certificat d’Éstudes
Post-universitaires (PgC) il y a moins de cinq ans avant
la date de début du programme de formation du
GPAdvCert.
Dans le cas où vous avez déjà obtenu le GPCert ou
le PgC il y a plus de cinq ans, vous devrez passer
un examen pour évaluer votre niveau actuel de
connaissances dans le domaine choisi. Vous serez
capable de suivre le programme de cette formation
dans le cas où vous ne possédez pas des qualifications
significatives, vu que ces lignes directrices s’appliquent
seulement si vous souhaitez obtenir le GPAdvCert.

Suivre les modules de la
formation
•
•
•

Entre 12 et 16 modules
Questions pré et post-module
Accès à la plateforme d’apprentissage en
ligne et à d’autres ressources

ISVPS

Compléter les évaluations
•
•

Rapport de cas clinique
Examen de 100/50 questions à choix multiple

ISVPS

Certificat ISVPS
General Practitioner
Advanced Certificate
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Auxiliaires
Spécialisés
Vétérinaires

Veterinary Technician
Certificate
parcours VTCert
IMPROVE

Suivre les modules de la
formation
•
•

Suivre, au moins, 80% des modules de la
formation complète
Questions pré et post-module

Veterinary Technician Certificate
(VTCert)
Anesthésie
VTCert (Anaesth)

ISVPS

Compléter les évaluations
•
•

Rapport de Cas Clinique
Examen de 25 questions à choix multiple

ISVPS

Certificat ISVPS
Veterinary Technician
Certificate (VTCert)
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International
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Pourquoi l’ISVPS?
Qualifications
reconnues au niveau
mondial

Un réseau de plus
de 4300 titulaires de
certificats

L’évolution dans les méthodes d’évaluation
•

Sans cotation négative pour les mauvaises réponses

•

Réponse professionnelle et discrète aux différents besoins d’évaluation qui
les candidats puissent avoir

•

Des méthodes d’évaluation structurées de façon à que les candidats
puissent démontrer l’amplitude de son expérience, connaissances,
compréhension et capacités

Une équipe de
soutien dédiée

Royaume-Uni, Espagne,
Portugal, Allemagne,
Italie, Japon, Danemark,
France, Suisse, Autriche,
Belgique, Finlande,
Suède, Norvège,
Mexique, Chili, Chypre,
Australasie, l’États Unis,
Chine, Corée
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Témoignages
‘Ceci m’a aidé beaucoup à améliorer mes
connaissances et a été fondamental pour obtenir
mon poste actuel.’
‘Je suis capable de réaliser des procédures
plus complexes, donner des orientations plus
globales et demander un salaire plus élevé.’
‘Je sens que j’ai mis à jour mes connaissances
médicales. J’ai confiance lorsque je catégorise
les problèmes, examine les patients et cherche à
obtenir un diagnostic. Travailler est devenu plus
gratifiant et je sens que j’ai eu une progression
continue dans les trois dernières années.’

Contacts

Email
francais@isvps.org
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/theclevervet
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