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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Actualiser les connaissances pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux
de compagnie d'espèces domestiques

Programme de la formation
Nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires intervenues dans les dix dernières
années dans les huit domaines listés à l'annexe I de l'arrêté du 4 février 2016, à savoir :

1) du logement : connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie un
logement confortable et répondant aux nécessités d'hygiène et de propreté,
2) de l'alimentation : connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie une
alimentation adaptée à leur mode de vie ;
3) de la reproduction : connaissances permettant de respecter la physiologie et la santé
des animaux détenus aux différentes phases de la reproduction ;
4) de la santé animale : connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie
des soins appropriés et de les maintenir en bon état sanitaire ;

5) du comportement : connaissances relatives aux comportements de l'espèce afin d'avoir
un animal agréable en société, notamment par la connaissance du développement de
l'animal, des éléments de socialisation et des grands principes d'éducation des jeunes
animaux ;
6) du droit : connaissances du détenteur d'un animal de compagnie en matière de
réglementation
7) du transport : connaissances des dispositions requises pour garantir le bien-être des
animaux de compagnie d'espèces domestiques au cours du transport
8) de la sélection : connaissances de la sélection animale.

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LE DOMAINE CANIN
Village de la Poterie
Route des Trois lets
97229 - Les Trois-Îlets
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 21 11 91
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Mélanie CAZAUBON
Téléphone fixe : 0590 21 11 91
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LE DOMAINE CANIN
SIRET: 42045519800051
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/07/2020 au 31/12/2020
débutant le : 10/07/2020
Adresse d'inscription
LE DOMAINE CANIN
Village de la Poterie
Route des Trois lets
97229 - Les Trois-Îlets
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LE DOMAINE CANIN
SIRET : 42045519800051
Adresse
LE DOMAINE CANIN
Village de la Poterie
Route des Trois lets
97229 - Les Trois-Îlets
Téléphone fixe : 0590 21 11 91
Contacter l'organisme

