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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
BP option éducateur canin - Code CertifInfo 50865
Eligibilité CPF : Code 240309 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'éducateur canin assure l'éducation des chiens (chien de garde, de compagnie). Il
conseille les propriétaires et répond aux questions en matière d'alimentation, de santé,
d'hygiène, de confort ou de législation.
Ce professionnel exerce d'autres activités, comme l'élevage ou la pension pour chiens. Il
doit gérer son entreprise et organiser son travail en fonction des réglementations en vigueur.

Programme de la formation
Mobilise des connaissances cynotechniques et cynophiles
Conduit un processus d'éducation canine
Conseille le client dans les domaines de l'éducation canine
Communique dans les situations complexes de la vie professionnelle, sociale
Présente les caractéristiques d'une entreprise d'éducation canine
Assure la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
DC Guadeloupe
Aéroport Pôle Caraïbes
Zone Nord
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 21 11 91
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LE DOMAINE CANIN
SIRET: 42045519800036
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 17/02/2020 au 24/11/2020
débutant le : 17/02/2020
Adresse d'inscription
Aéroport Pôle Caraïbes
Zone Nord
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
LE DOMAINE CANIN
SIRET : 42045519800036
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 21 11 91
Contacter l'organisme

