
Objectif de la formation
� Transmettre des connaissances relatives aux besoins

l’entretien des animaux domestiques.

� Renforcer la prise en compte du bien-être animal

�  Permettre aux candidats de valider l’attestation de

Modalité pédagogique
�Présentation de la formation sur Powerpoint diffusée

FORMATION CERTIFICAT DE CAPACITE ANIMAUX DOMESTIQUES
                                                    

Durée: 2 à 3 jours en fonction du nombre d’espèce choisie

Date: 25 au 27 septembre 2017

Public visé
�Les personnes, en contact direct avec les chiens et

transit ou de garde, d’éducation, de dressage, de gestion
�Les personnes exerçant les activités de vente et de

compagnie d’espèces domestiques.   

�Présentation de la formation sur Powerpoint diffusée

�Alternance d’échange entre les formateurs et les stagiaires

TROIS ESPECES : CHIENTROIS ESPECES : CHIEN –– CHAT CHAT –– NAC (NOUVEAUXNAC (NOUVEAUX
Espèce Durée de la formation

1 Espèce 14 

2 Espèces 18 

3 Espèces 22 

Huit thématiques abordées
ALIMENTATION – COMPORTEMENT - LOGEMENT-DROIT

Lieu de la formation:                                                                                                        
MARTINIQUE

                                                                                                                

formation@domaine-canin.com

Financement possible par CPF (Compte Personnel de Formation), DIF (Droit Individuel à la Formation : fonction publique), VIVE

Nombre minimum de stagiaires: 4 personnes

Une attestation est délivrée à l’issue de la formation

Objectif de la formation
besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et

lors d’activités professionnelles.

de connaissance associée à la catégorie

Modalité pédagogique
diffusée via un vidéoprojecteur

FORMATION CERTIFICAT DE CAPACITE ANIMAUX DOMESTIQUES

en fonction du nombre d’espèce choisie

Public visé
et les chats, exerçant à titre commercial des activités
gestion de fourrière, de refuge, d’élevage.   

de présentation au public de tous les autres animaux

diffusée via un vidéoprojecteur

stagiaires

NAC (NOUVEAUXNAC (NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE)ANIMAUX DE COMPAGNIE)
Durée de la formation Coût de la formation

14 heures 360 €

18 heures 460 €

22 heures 530 €

Huit thématiques abordées
DROIT- REPRODUCTION–SANTÉ-TRANSPORT -SÉLECTION

Lieu de la formation:                                                                                                        INFOLINE:
0590 21 11 91

                                                                                                                                                                        

Financement possible par CPF (Compte Personnel de Formation), DIF (Droit Individuel à la Formation : fonction publique), VIVEA, FAFSEA, Fonds propres... 

Nombre minimum de stagiaires: 4 personnes

Une attestation est délivrée à l’issue de la formation


