
TITRE DU MODULE – Actualisation des connaissances pour les animaux domestiques – chien/chat/autres

DUREE TOTALE DU MODULE – 7 HEURES LIEU : ��CPSA DE COMBOURG ��CFPPA LE RHEU ��AUTRES : …

PUBLIC : Personne devant réactualiser leur ACACED PRE REQUIS : Certificat de Connaissances Animaux Domestiques 

Responsable Pédagogique : ��Gilles COATANEA    gilles.coatanea@educagri.fr   
Secrétariat Administratif : ���Corinne LE GALL – corinne.le-gall@educagri.fr

Formateurs Principaux* : 

FORMATEUR 1 ET/OU FORMATEUR 2 

Nom Prénom Arnaud Nicolas Nom Prénom  

Diplôme le plus élevé Brevet Technique Agricole Diplôme le plus élevé  

Durée expérience professionnelle Plus de 20 années dans le domaine de 
l'animalerie 

Durée expérience professionnelle

Autre élément important Vacataire – Professionnel de l'animalerie Autre élément important  

*Formateurs principaux pressentis pour la formation. Le centre se réserve le droit de faire intervenir un autre formateur en remplacement, d'un diplôme équivalent ou supérieur, et d'une durée d'expérience professionnelle 
équivalente ou supérieure. 
*Les formateurs principaux pourront, selon les besoins pédagogiques, faire appel à des intervenants extérieurs, des professionnels de terrains, des experts, (…), afin de répondre aux attentes des stagiaires. 

CODE RNCP/CNCP RS 2626 MODULE DISPONIBLE EN PRESENTIEL
�OUI ��NON

CODE Certif Info (CARIF OREF) MODULE DISPONIBLE A DISTANCE (FOAD) ��OUI � NON

CODE CPF 94511 MODULE CERTIFIANT OU DIPLOMANT** � OUI ��NON

**Signifie que le module est une formation certifiante (ex :certiphyto) ou qu'il est une composante d'une formation diplômante (ex : UC du BPREA).



OBJECTIFS :
- Actualiser les professionnels au niveau de leurs connaissances envers les animaux domestiques. 
- Action obligatoire et réglementaire rentrée en vigueur au 1er janvier 2016

TITRE
SEQUENCE 

DUREE
SEQUENC

E 

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES 

CONTENU
SEQUENCE 

MODALITES
PEDAGOGIQUES 

MOYENS
D'ENCADREMENT 

MODALITES 
D'EVALUATION 

Introduction 0,5h 1-Présentation du centre, de la formation et/ou de la journée, des objectifs, et du formateur
Présentation du règlement intérieur et des normes sanitaires en vigueur 
2-Tour de table, présentation des participants, recueil des attentes 
3-Émargements et points administratifs le cas échéant 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

Point réglementaire 1h Appréhender la nouvelle législation 
(arrêté du 3 avril 2014, mention 
réglementaire sur les cages…) 

1- Droit / logement / transport
2- Créer une annonce de vente 
3- Registre d’élevage 
4- Le cadre réglementaire : La surveillance des dangers 
sanitaires sur le territoire 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

Reproduction / 
Sélection 

1 h Actualiser ses connaissances en 
reproduction et sélection 

1- Rappel génétique, sélection de couleur, pathologie 
génétique, consanguinité et LOF / pedigree (traçabilité)
2- Castration chimique (implant) 
3- Rappel génétique, sélection de couleur, pathologie 
génétique, consanguinité - Exemple : furet 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

Alimentation 1 h Actualiser ses connaissances en 
alimentation 

1- Connaissances de base en matière d’alimentation 
(régime alimentaire, principaux nutriments…) 
2- Savoir calculer le BEE  
3- Savoir calculer l’EM d’un aliment 
4- Comparer des aliments 
5- BARF : Biologically Appropriate Raw Food) : 
nourriture crue biologiquement appropriée 
6- Appréhender les besoins théoriques / apports des 
aliments 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

PAUSE DEJEUNER

Santé animale 1,5 h Actualiser ses connaissances en santé 
animale 

1- La prophylaxie : Identifier les facteurs de risque à 
prendre en compte pour une maladie 
2- Connaître les paramètres de base de bonne santé 
3- Notion d’anatomie 
4- Connaitre la conduite à tenir en cas d’urgence 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 



5- Zoom sur la Péritonite Infectieuse Féline (PIF) et 
Calicivirus 
6- Myxomatose 
7- Acclimatation du poisson, petits mammifères, 
oiseaux 
8- Grippe aviaire 

Comportement 1,5 h Actualiser ses connaissances en 
comportement canin 

1- Connaissance de base en matière de comportement 
2- Appréhender les méthodes éducatives dans le 
respect du bien-être animal 
3- Définir la notion de renforcement 
4- Identifier les principes du Clicker training (vidéo) 
5- Comportements particuliers, associations 
particulières 
6- Dressage de certains PM 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

PAUSE DEJEUNER

Conclusion 0,5h 1-Tour de table, bilan collectif de la formation et/ou de la journée
2-Bilan individuel de la formation via l'enquête de satisfaction (démarche qualité) 
3-Émargements et points administratifs le cas échéant 

Modalités :
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens :
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

EVALUATION EN FIN DE 
FORMATION 
(à préciser le cas échéant) 

Il n'y a pas d'évaluation prévue.


