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Exercice des activités liées aux animaux de
compagnie d’espèces domestiques
Une formation-certification OBLIGATOIRE :
Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du
certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie d'espèces domestiques ainsi qu'aux modalités d'actualisation des
connaissances du titulaire du CCAD

Lieux :

Siège COLMAR
15 rue de Turckheim 68000 COLMAR (5 minutes à pied depuis la gare)

Pôle ANGERS
CFPPA de Le RHEU - Rue des chardonnerets - 35651 LE RHEU

Pôle AVIGNON
CFPPA du Gard – Site de Rodilhan – Domaine de Onadille – Chemin des Canaux
30230 RODILHAN

Pôle BORDEAUX
CFPPA Les VASEIX-BELLAC - Domaine des VASEIX - 87430 VERNEUIL sur VIENNE

Pôle IDF
CFPPA.UFA "Bougainville" - RD 319 - 77257 BRIE-COMTE-ROBERT cedex

Pôle LILLE / BELGIQUE
Pôle LYON
EPLECFA - Site Précieux - 42605 MONTBRISON

La formation est dispensée dans le cadre d'un partenariat avec le s différents CFPPA
- Centre de Formation pour Adultes rattachés à ses Pôles,
établissements
publiques habilités à dispenser cette formation et à faire passer l'examen
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Public concerné





les personnes, en contact direct avec les chiens, les chats et autres, exerçant à
titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage, de
gestion de fourrière, de refuge, d'élevage
les personnes exerçant des activités de vente et de présentation au public de tous les
autres animaux de compagnie d'espèces domestiques
les personnes en contact avec les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques
Les personnes justifiant d'un diplôme donnant équivalence à l'attestation de
connaissance sont dispensés de cette dernière. Une liste de diplôme est proposée
par catégorie dans l'arrêté de juillet 2012.

Déroulement



Formation obligatoire de 21 heures (arrêté du 16 Juin 2014)
Passage de l'examen (1 heure) – Attestation de connaissance

Objectif
o

Acquérir le diplôme "Attestation de connaissances" Chiens, Chats, NAC,
Autres Animaux (Oiseaux - Poissons)

Programme

Formation complète : catégorie chien - durée 14 heures
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le Règlementation autour du secteur canin
Le Statut juridique autour de l'animal et du bienêtre animal
La protection animale : loi, convention européenne
Les sanctions encourues
Les rôles de la DDPP / DDSCPP
Le rôle de la fourrière
Les Associations de Protection Animale
La responsabilité civile
La réglementation du commerce, échanges et importations d'animaux
La vente par petite annonce
Dangers sanitaires et 1ère et 2ème cathégorie
Notion d'animal errant et divagation
Notion d'exercice illégal de la médecine vétérinaire
Aménagement, hygiène et confort des locaux hébergeant des chiens (maîtrise
des locaux, normes à respecter)
Transport canin
santé animale appliquée au secteur canin
Bases de l'alimentation canine
Bases de la reproduction canine
Bases de la génétique canine
Maîtrise de la reproduction canine
Le LOF
Les chiens dits "dangereux"
prophylaxie sanitaire et médicale dans le secteur canin
Agencement et conception et équipements des infrastructures canines
conditions d'élevage et de pension canine
connaissances de bases du comportement canin
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Formation préparatoire au passage de l'attestation : complément catégorie "Chats" durée : 4 heures

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Maîtrise de la reproduction féline
Connaissance de la sélection féline
espérance de vie chez le chat
Classification des races
La promotion et la gestion des races en France : LE LOOF
Réglementation spécifique au chat
Identification des animaux
Maitrise de l'alimentation féline
prophylaxie sanitaire et médicale dans le secteur félin
Agencement et conception et équipement des infrastructures félines
(bâtiments, réglementation, normes)
Les conditions d'élevage et de pension
Connaissances du comportement félin
La communication chez le chat
Le marquage

Formation préparatoire au passage de l'attestation : complément catégorie "Autres
animaux de compagnie autre que les chiens et le chats"

o
o
o
o
o
o
o

Maîtrise de la reproduction des autres animaux : Oiseaux, petits mammifères
et poissons
Connaissance de la sélection des autres animaux : Oiseaux, petits
mammifères et poissons
Maîtrise de l'alimentation des autres animaux : Oiseaux, petits mammifères et
poissons
Prophylaxie sanitaire et médicale dans le secteur des autres animaux :
Oiseaux, petits mammifères et poissons
Agencement et conception et équipements des infrastructures accueillant des
autres animaux : Oiseaux, petits mammifères et poissons
Transport des autres animaux : Oiseaux, petits mammifères et poissons
Connaissances de base du comportement des autres animaux : Oiseaux,
petits mammifères et poissons
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Calendrier

Lieu

Dates 2016/2017

CFPPA de ROUFFACH

du 21/02/2017 au 23/02/2017
du 21/03/2017 au 23/03/2017

Institut Agatéa

du 18/04/2017 au 20/04/2017
du 16/05/2017 au 18/05/2017

15 rue de Turckheim

du 13/06/2017 au 15/06/2017
du 19/09/2017 au 21/09/2017

68000 COLMAR

du 17/10/2017 au 19/10/2017
du 14/11/2017 au 16/11/2017

CFPPA de LE RHEU
du 27/03/2017 au 29/03/2017
Rue des chardonnerets

du 02/10/2017 au 04/10/2017

35651 LE RHEU
CFPPA du GARD
Site de Rodilhan – Domaine de Onadille
Chemin des canaux

du 22/05/2017 au 24/05/2017
du 30/10/2017 au 02/11/2017

30230 RODILHAN
CFPPA les VASEIX-BELLAC
Domaine des VASEIX
87430 VERNEUIL sur VIENNE

du 24/04/2017 au 26/04/2017
du 16/10/2017 au 18/10/2017

CFPPA.UFA "BOUGAINVILLE"
du 30/01/2017 au 01/02/2017

RD 319
77BRI-COMTE-ROBERT

du 04/09/2017 au 06/09/2017

CFPPA de L’ÉPINE
52 Allée du Château
51460 L'EPINE

du 27/02/2017 au 01/03/2017
du 11/09/2017 au 13/09/2017

EPLECFA
Site Précieux
42605 MONTBRISSON

du 19/06/2017 au 21/06/2017
du 06/11/2017 au 08/11/2017

L'évaluation est organisée dans le centre à l'issue de la formation par un
questionnaire en ligne. L'épreuve est individuelle et d'une durée variable selon le
nombre de catégories concernées.
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Il est impératif de vous munir d'une pièce d'identité pour le passage de l'examen !
Coût :
Formation COMPLETE : 22 heures - Examen compris pour l'ensemble des animaux
domestiques (Chien, Chat, NAC et Autres Espèces) : 500€
Note : la formation CCAD est intégrée dans les formations d'Intervenant en Médiation par
l'Animal d'Agatéa
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agatéa

Formation de Management
de Projets Animaliers
Certificat de capacité

Tél. 03 89 79 84 89
06 32 68 93 81
Mél : info@agatea.org

Fiche d'inscription 2016/2017

Site : www.agatea.org
Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation
à Institut Agatéa - 15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar
NOM

Adresse

Code postal

Prénom

Ville

Tél. :
Date de naissance :

e-mail :
Nationalité :

Lieu :

Je m'inscris à la Formation :
Exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèce domestiques









Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle

Agatéa
Agatéa
Agatéa
Agatéa
Agatéa
Agatéa
Agatéa

ILE DE France
ANGERS
BORDEAUX
LYON
LILLE / Belgique
AVIGNON
COLMAR

2016
 26au28 /09/16
 24au26/10/16
 31/10au03/11/16
 21au23/11/16
 28au30/11/16
 19au21/12/16
Dates :

 Inscription Individuelle hors formation IMA
 prise en charge
 Inscription Individuelle – participant formation IMA








2017 Session 1
30/01au01/02/17
27au29/03/17
24au26/04/17
19au21/06/17
27/02au01/03/17
22au24/05/17

2017 Session 2
 04au06/09/17
 02au04/10/17
 16au18/10/17
 06au08/11/17
 11au16/09/17
 30/10au02/11/17

Formation " Exercice des activités
liées aux animaux de compagnie
d'espèce domestiques + examen"
500 €
500 €
380 €

Acompte
100 €
Convention
100 €

Je réserve ma place d'hébergement à AGATEA

 non

 oui : acompte 120 €

J'arriverai la veille pour l'hébergement

 non

 oui : accueil le dimanche entre 18 et 20 h

J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts de la
formation et les accepte en signant la fiche d'inscription.
Renseignements
Quel est votre formation ?
Quelle activité professionnelle exercez-vous ?
Fait à :
Le :
Signature précédée de la mention
"lu et approuvé"
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