Formation de perfectionnement en animalerie du CFPPA de Valdoie Formation continue

ACACED : Attestation de connaissances animaux domestiques
Durée en fonction de la/des catégorie/s suivie/s

Objectif:
Obtenir l’attestation pour débuter ou continuer son activité
professionnelle en lien avec les animaux domestiques
Il existe 3 catégories : Chien, Chat et Autres
Vous pouvez passer les catégories que vous souhaitez, la durée de formation
s’adapte en fonction de votre choix :
 1 catégorie : 14h
 2 catégories : 18h
 3 catégories : 22h

Programme :
Bases réglementaires
des savoirs de base concernant les 8 domaines de
connaissances précisés à l’arrêté du 16 juin 2014


 Acquisition

Alimentation, comportement, logement, droit, reproduction, santé animale,
transport, sélection

Déroulement : 6 à 8 sessions par an
Période : Toute l’année
Dates consultables sur notre site internet

Modalités pédagogiques :
Formation dans nos locaux
Les formateurs privilégient les échanges avec
les participants et l’individualisation
Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs

Pré-requis :
Aucun

Public :

Formation animée par :
QUENTIN Benoit, formateur en animalerie
CRETIAUX Romy, Educatrice canine
ZUSSY Audrey, formatrice en animalerie

 Salariés en animalerie, éleveurs, soigneurs,
toute personne travaillant au contact des
animaux
 Grand public

Evaluation de l’atteinte des objectifs :
Passage du test officiel de validation de l’attestation de connaissance sous
forme de QCM informatisé

Effectif : Minimum 6 - Maximum 20

Tarifs :










 Certifiant

- 1 catégorie : 308,00€ HT
- 2 catégories : 396,00€ HT
- 3 catégories : 484,00€ HT











 Non-certifiant

Le CFPPA n’est pas soumis à TVA.

Mode de validation :

 Diplômant

Certificat valable 10 ans

Financements :

Inscription
Demande d’inscription à effectuer :
•
par téléphone : 03.84.58.49.62
•
Par mail : cfppa.valdoie@educagri.fr
•
En ligne : https://www.cfppavaldoie.fr : Rubrique « Formations courtes :
Animalerie »

Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase Monceau
Restauration collective possible - Tarif : 4,40€ / repas
(sauf pendant les congés scolaires)

Contact :

Compte Personnel de Formation (CPF) : OUI
Autre sources de financements possibles en
fonction de votre statut.
Contactez–nous.

Rémunération : Non prévue

97% de satisfaction

 Secrétariat : Régine CADIEU : cfppa.valdoie@educagri.fr
 Formateur : Benoit QUENTIN : benoit.quentin@educagri.fr

