CCAD
Certificat de Capacités
destiné à l’exercice des activités liées
aux Animaux de compagnie
d’espèces Domestiques

Objectifs


Acquérir des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie d’espèces domestiques et autres.



Renforcer la prise en compte du bien–être animal lors des activités professionnelles



Obtenir la capacité d’exercer des activités liées aux animaux de compagnie domestiques.

Public


Tout personne, en contact direct avec les chiens et les chats ou autres animaux domestiques,
exerçant à titre commercial des activités de transit ou de garde, de dressage, de gestion de
fourrière, de refuge ou d’élevage.



Tout personne exerçant les activités de vente et de présentation au public de tous les animaux
de compagnie d’espèces domestiques.

Détails pratiques
Dates

Lieu

1 session par mois
Consultez le site www.cfppa41.fr

Durée pour la formation - évaluation

CFPPA de Loir et Cher
Lycée agricole de Vendôme

Coût formation



1 Catégorie : 16 heures



1 Catégorie : 290 €



2 Catégories : 20 heures



2 Catégories : 370 €



3 Catégories : 24 heures



3 Catégories : 450 €

Repas du midi inclus

Contact : Amel SAHIN
CFPPA de Loir et Cher
BP 106 - AREINES - 41106 VENDÔME
Tél : 02 54 77 69 37
email : cfppa.vendome@educagri.fr
Certificat Animaux
Domestiques

Contenu
Logement

Comportement

Transport

Alimentation

Santé animale

Sélection

Assurer aux animaux de compagnie un logement
confortable et répondant aux nécessités d’hygiène et de propreté

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

Mobiliser les
connaissances relatives aux comportements de l’espèce afin d’avoir un
animal agréable en société

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

Assurer aux animaux de compagnie des soins appropriés et les maintenir en bonne
santé

Dispositions requises pour garantir le bien être des
animaux de compagnie d’espèces
domestiques au cours du transport

Mobiliser
les
connaissances de la sélection animale

Droit

Mobiliser les
connaissances du détenteur d’un
animal de compagnie en matière de
réglementation

Validation


Présence obligatoire à tous les cours



Contrôle des connaissances en fin de formation par un QCM (Questionnaire à Choix Multiples) en ligne



A l’issue de la formation, remise du bulletin de score du QCM



L’attestation de réussite du contrôle des connaissances est délivrée par la DRAAF.

Les PLUS de la formation


Parcours personnalisable selon vos acquis et votre projet professionnel



Pl us de 40 ans d’expérience dans la formation



Une intervenante du milieu professionnel



Restauration sur site - Gare TGV à 15 min

Comment s’inscrire ?
Contactez le CFPPA : au 02 54 77 69 37 ou cfppa.vendome@educagri.fr

Besoin d’un conseil pour votre projet de formation
CFPPA de Loir et Cher
02 54 77 69 37 - cfppa.vendome@educagri.fr

