Formation en vue de l’obtention du certificat de capacité
destiné aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de
compagnie d’espèces domestiques
-option CHIENCONTEXTE
D’après l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime, la gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats « ne peuvent s'exercer
que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie ».

PUBLIC CONCERNE
Tout public.
Toute personne exerçant des activités telles que : élevage canin, gestion d’une fourrière ou d’un
refuge, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, ....
20 personnes minimum – 60 personnes maximum.

OBJECTIFS
Formation en vue de l’obtention du CCAD option Chien, répondant aux objectifs de l’arrêté
du 16 juin 2014.
Acquisition, mise à jour et approfondissement des connaissances.

DATES

Formation de 21 heures réparties sur 3 jours.
6, 7 et 8 mars
27, 28 et 29 mars
22, 23 et 24 mai
29, 30 et 31 mai

PROGRAMME et INTERVENANTS

Jour

Module
8h30-9h00

Jour
1

9h00-13h00

14h30-17h30

Intervenants
Accueil des participants

Santé, logement & transport
(4h)
Comportement canin (3h)

Dr Anne Meyrueix
DMV, Médecine de l’élevage
Dr Muriel Alnot Perronin
DMV, Comportementaliste DEVF

8h30-12h30

Sélection et génétique canine (4h)

Dr Marie Abitbol
DMV, MC en génétique
Dr Paulo Borges
DMV, Résident ECAR

Jour
2

Dr Alain Fontbonne
14h00-18h00

Reproduction canine (4h)

DMV, MC en reproduction, Diplômé
ECAR
Dr Cindy Maenhoudt
DMV, PH en reproduction, Diplômée
ECAR et ACT

8h00-11h00

Droit et réglementation (3h)

Dr Cassandre Boogaerts
DMV, Médecine préventive
Dr Delphine Clero

Jour
3

12h00-15h00

Alimentation canine (3h)

DMV, MC en médecine sportive
Pr Dominique Grandjean
DMV, PhD, HDR, docteur en nutrition

15h30-16h00
16h10-16h40
16h50-17h20

Evaluation : 30 minutes
(Session informatique de 20 participants maximum à la fois)

INFORMATIONS PRATIQUES

Droits d'inscription : 220 euros.
Ce prix comprend les 21 heures de formation, le polycopié reprenant les présentations et
le Guide pratique de l’Elevage canin.
Ce prix ne comprend pas le repas du midi.
Lieu : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort - 7, Avenue du Général De Gaulle -94700 Maisons Alfort (métro : ligne 8)
Renseignements complémentaires : Ursula LOTAIRE  01 43 96 70 48
 ursula.lotaire@vet-alfort.fr

