
ACACED
Attestation de connaissances pour les animaux de
compagnie d’espèces domestiques -  formation courte

Différents domaines abordés:
- Lieu d'hébergement des animaux
- alimentation
- Reproduction
- Santé animale
- Comportement animal
- Droit des animaux
- Transport des animaux
- La sélection animale
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L'objectif est de former les personnes exerçant des activités liées aux animaux de
compagnie. La formation et l'évaluation sont obligatoires pour toute personne, exerçant
une activité rémunérée ou non en rapport avec les chiens, les chats ou  les autres animaux
domestiques

De deux à trois jours de formation selon la catégorie plus un test d'évaluation pour obtenir l'attestation de
connaissances (QCM en ligne, durée règlementaire)

Plusieurs combinaisons possibles: 1, 2 ou 3 catégories d'animaux

Chien

308€
14h 

Chien / Chat

Programme de formation 

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

*
 

Scannez moi

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD 
(TAUX DE RÉUSSITE, DE SATISFACTION ET D'INSERTION)

 

Chat

308€
14h 

Autres
animaux de
compagnie

308€
14h 

396€
18h 

Chien-chat Chien-
Autres

396€
18h 

Chat-
Autres

396€
18h 

Chien-Chat-
Autres 

484€
22h 



Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Public visé
La formation s'adresse aux personnes, en contact direct avec les chiens
et les chats, exerçant à titre commercial des activités de transit ou de
garde, d'éducation, de dressage, de gestion de fourrière, de refuge,
d'élevage.

Pédagogie
Envoi du livret stagiaire aux candidats avant la formation
Une formation assurée par un formateur expérimenté, en présentiel
Un accès aux QCM en ligne pour s'entrainer
Deux essais à l'évaluation finale
Le candidat obtient les résultats le jour-même

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Conseil sur le financement des formations (CPF, autofinancement...)
Accessible aux personnes en situation de handicap

Aspect législatif
L’autorisation d’exercer n’est valable que 10 ans. Toutes les personnes
concernées doivent actualiser leurs connaissances tous les 10 ans après
la date inscrite sur l’attestation de connaissances ou date de délivrance
de leur certification (ACACED, diplôme ou titre).
Le CFPPA propose les formations d'actualisation sur une journée.

 
 

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

Le calendrier des sessions est disponible sur le site "campus-monod" rubrique "formations courtes".

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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