FORMATION TOUT PUBLIC
A.C.A.C.E.D
ATTESTATION DE CONNAISSANCES POUR
COMPAGNIE D’ESPÈCES DOMESTIQUES

LES

ANIMAUX

DE

L’EPLEFPA des Combrailles est habilité par le Ministère de l’Agriculture à dispenser des
actions de formation précédant l’évaluation de connaissances nécessaires à la délivrance du
certificat de capacité par les services de la Préfecture (ancien CCAD).
Public concerné
Toute personne souhaitant entrer dans une démarche professionnelle et exercer une activité liée
aux animaux de compagnie d’espèces domestiques (arrêté ministériel du 04/02/2016).
Durée de la formation en présentiel
14 h pour une espèce (chien ou chat ou autres) + 4 h par espèce supplémentaire
Pré requis : Sans niveau de connaissances préalables requis
Possibilité d’accéder à une plateforme d’entrainement au QCM en ligne
Renseignements
Auprès de Maïté POUCHERET ou Isabelle LEVY au 04-73-85-72-84

Contenu de la formation
8 thématiques adaptées à l’espèce choisie :

−
−
−
−
−
−
−
−

Alimentation,
Comportement,
Logement,
Droit,
Reproduction,
Santé animale,
Transport,
Sélection

Inscription
Via le formulaire téléchargeable sur notre site internet
Coût de la formation et modalités de
financement

Evaluation des connaissances :
QCM établi par tirage aléatoire dans une banque
nationale de questions sur l’espèce ou les espèces
choisie(s).
Organisée à l’issue de la formation :
30 min pour 1 espèce,
45 min pour 2 espèces
60 min si l’évaluation porte sur toutes les
espèces.

(tarifs 2019)
Actualisation des connaissances
(formation de 7h) à réaliser tous les 10 ans

Tarifs consultables sur le site internet,
nous contacter
Possibilité de prise en charge par un
organisme mutualisateur en fonction
de la situation du stagiaire (VIVEA ou
autres OPCA)

Formations Canine, Féline et NAC en Combrailles

Hébergement restauration
Possibilité de location sur le secteur de
St Gervais (ou hébergement au centre
selon disponibilité)
Possibilité de prendre ses repas au
centre :
déjeuner ou dîner : 4,90 €

Centre de Formation Professionnelle pour Adultes
20 avenue Jules Lécuyer, 63390 Saint Gervais d’Auvergne
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