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Attestation de Connaissances pour les Animaux 
de Compagnie d’Espèces Domestiques 

 

1/ Public ciblé 

Personnes en contact direct avec les chiens, chats, exerçant à titre commercial des activités de transit ou de garde, 
d’éducation, de dressage, de gestion de fourrière, de refuge, d’élevage 
Personnes en contact ou exerçant les activités de vente et de présentation au public, de tous les autres animaux de 
compagnie d’espèces domestiques 
 

2/ Pré-requis 
Pas de pré-requis spécifiques 

 

3/ Objectifs-Aptitudes-Compétences 
Acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux, à l’entretien et 
renforcer la prise en compte du bien-être animal lors d’activités professionnelles. 

 

4/ Contenu 
 → Logement : Assurer aux animaux de compagnie un logement confortable et répondant aux nécessités 

d’hygiène et de propreté 

 → Alimentation : Assurer aux animaux de compagnie une alimentation adaptée à leur mode de vie 

 → Reproduction : Respecter la physiologie et la santé des animaux détenus aux différentes phases de la 

reproduction. 

 → Santé animale: Assurer aux animaux de compagnie des soins appropriés et les maintenir en bon état 
sanitaire 

  → Comportement : Connaitre les comportements de l’espèce afin d’avoir un animal agréable en société 

 → Droit : Connaitre pour le détenteur la réglementation applicable aux animaux de compagnie 

 → Transport: Connaitre les dispositions requises afin de garantir le bien-être des animaux au cours du 
transport 

 → Sélection : Connaitre la sélection animale 

 
5/ Méthodes mobilisées 
Séances en salle  
Restauration possible au self 
Possibilité d’hébergement sur place dans la limite des places disponibles. 
 
NB : En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, le centre de formation se réserve la possibilité d’annuler la session et 
de reporter les candidats sur la session suivante. 
Lieu de formation (Possibilité d’organiser des sessions délocalisées) 
Campus AGRONOVA – Le Bourg - 42600 PRECIEUX 
Intervenants : Alexis Gonzato 

 

6/ Évaluation / Suivi 
Procédure d'évaluation du niveau et des pré-requis des participants 

Échange sur les connaissances et expériences de chacun.  
Modalités pédagogiques   

Apports théoriques 
Supports remis aux participants  

Document de synthèse distribué aux participants. 
Procédure d'évaluation à l'issue de la formation 

Réalisation d'une enquête de satisfaction 
Test final  
Bordereau de score 

 

7/ Durée 
2, 2.5 à 3 jours selon le nombre de catégories d’animaux envisagé 

 

8/ Délai d’accès  
Au minimum 30 jours avant le début de la formation 
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr 
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9/ Accessibilité 
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de prises 
de notes, aux personnes à mobilité réduite  

 
 

10/ Coûts et financement  
 
1 catégorie 308€ 
2 catégorie 396€ 
3 catégorie 484€ 
Financement possible selon statut par OPCA (VIVEA, OCAPIAT…) ou Pole Emploi 
Formation éligible au CPF  
Votre contact : Pascale BERTHOLET  
Tel : 04-77-97-72-07 
email : cfppa.montbrison@educagri.fr 
site Internet : www.campus-agronova.fr  
 

mailto:cfppa.montbrison@educagri.fr
http://www.campus-agronova.fr/

