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� DUREEDUREEDUREEDUREE    ::::          18h de formation 

                                0h30 d’évaluation   

 

� MODALITE MODALITE MODALITE MODALITE ::::          exclusivement en présentiel 

 

� NOM DU FORMATEURNOM DU FORMATEURNOM DU FORMATEURNOM DU FORMATEUR    ::::         Mme Morrand de Jouffrey 

 

� SI SI SI SI INTEVENANT(S) (INTEVENANT(S) (INTEVENANT(S) (INTEVENANT(S) (nomnomnomnom----organisme)organisme)organisme)organisme)    ::::   / 

 

� OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    OPERATIONNELOPERATIONNELOPERATIONNELOPERATIONNEL    ::::      

ACQUERIR LES CONNAISSANCES RELATIVES AU PASSAGE DE L’ATTESTATION DE 

CONNAISSANCE POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES – CATEGORIES CHIENS ET CHATS 

 

 

TITRE DE LA FORMATION : ACACED – CHIENS ET CHATS 



PROGRAMME DETAILLEPROGRAMME DETAILLEPROGRAMME DETAILLEPROGRAMME DETAILLE    
 

Jour Durée Séquence Contenu  
(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

J
O

U
R

 1
 

0H30 Séquence 1 - Accueil 

- Présentation générale / Présentation des participants 

- Emargement à la ½ journée 

- Remise du livret 

- Les questions, les attentes 

Tour de table 

Découvrir les principales fonctions 
et missions de chacun 
Découvrir quelles sont les 
attentes des participants 

2H 
Séquence 2 – 
Réglementation autour du 
secteur canin 

- Statut juridique de l’animal 

- Protection animale : loi, convention européenne, notion 
d’exercice illégal de la médecine vétérinaire 

- Rôle des services vétérinaires, de la fourrière, des 
associations 

- Rôle des associations de promotion et d’amélioration des 
animaux de race 

-  Responsabilité civile des propriétaires 

- Réglementation du commerce, échanges et importations 
d’animaux (vente petites annonces) 

- Dangers sanitaires de première et deuxième catégories 

- Divagation des animaux 

- Animaux dangereux et errants 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants sur la 
réglementation du secteur canin 

1H 

Séquence 3 – 
Aménagement, hygiène et 
confort des locaux 
hébergeant des chiens 

- Normes 

- Nettoyage, désinfection, dératisation, désinsectisation, 
marche en avant 

- Maîtrise de l’ambiance dans les locaux : température, 
hygrométrie, éclairement, aération ; ammoniac 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à 
l’entretien des locaux de maintien 
des chiens. Les sensibiliser sur 
les paramètres ambiants des 
locaux pour assurer un maintien 
dans de bonnes conditions 

0H30 
Séquence 4 – Transport 
canin 

- • Champ d’application de la réglementation sur le transport 
des animaux vivants 

- Moyens de transport 

- Conception des équipements et des cages 

- Le transporteur, le convoyeur 

- Bien-être des animaux 

- Risques pour l’animal 

- Risques pour les personnes 

- Modalités de transport 

- Réglementation européenne sur les mouvements 
d’animaux de compagnie 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 
réglementations et règles pour le 
transport d’animaux dans de 
bonnes conditions 

Pause-déjeuner 
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0H30 
Séquence 5 – Santé 
animale appliquée au 
secteur canin 

- Les principaux signes d’alerte : comportement alimentaire, 
état de vigilance, température 

- Soins d’entretien et d’hygiène 

- Urgences : accident, hémorragie, intoxication 

- Signes de bonne santé 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à 

reconnaître les signes d’alerte ou 

de bonne santé chez les animaux 

afin qu’ils puissent agir 
efficacement face à une situation 

problème. 
 

0H30 
Séquence 6 – Bases de 
l’alimentation canine 

- Rôle succinct des nutriments (eau, glucides, protides, 
lipides, minéraux, vitamines) 

- Choix raisonné du type d’aliment par rapport au stade 
physiologique 

- Aliment industriel : utilisation des données présentes sur 
l’étiquette 

-  Normes. Conditions de stockage 

- Préparation et modalités de distribution 

- Bases de l’abreuvement 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 
bases de l’alimentation canine 

1H30 
Séquence 7 – Bases de la 
reproduction canine 

- Notion d’anatomie des appareils génitaux mâle et femelle 
(mammifères) 

- Maîtrise de la reproduction 

- Signes de complication pendant la gestation et la mise bas 

- Soins de base aux jeunes et aux mères 

- Notions nécessaires au bon déroulement des différentes 
étapes de la reproduction 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à 
reconnaître et maitriser les signes 
de reproduction chez le chien 

0H30 
Séquence 8 – Bases de la 
génétique canine 

- Génétique 
Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 
bases de la génétique afin de les 
appliquer au niveau de leur 
élevage 

 
Séquence 9 – Premier bilan 
Journée 1 

- Echanges sur les thématiques abordées Tour de table 
Faire le bilan de la première 
journée 

7H DUREE TOTALE 
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Jour Durée Séquence Contenu  
(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

J
O

U
R

 2
 

0H15 Séquence 10 - Acquis 
- Récapitulatif de la première journée 

- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 
abordés la journée précédente 

Tour de table 
Vérifier les acquis de la première 
journée 

0H30 
Séquence 11 – Maîtrise de 
la reproduction canine 

- Définition de la castration et de l’ovariectomie de la 
prévention des chaleurs et de l’interruption de gestation 

- Les chaleurs : signes cliniques et comportementaux 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à la 
maîtrise de la reproduction canine 

1H 
Séquence 12 – 
Connaissance de la 
sélection canine 

- Pedigree et groupes de chiens 

- Races, standard de races et lignées 

- LOF (Livre des Origines Français) et certification de races 

- Espérance de vie 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 
différentes races de chiens de 
France et leur espérance de vie 

0H30 
Séquence 13 – 
Réglementation spécifique 
aux chiens 

- Chiens catégorisés 

- Identification des animaux et formalités lors de changement 
de détenteur 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants sur la 
réglementation des chiens 
catégorisés et l’identification des 
chiens 

0H30 
Séquence 14 – Maîtrise de 
l’alimentation canine 

- Evolution des besoins au cours de la vie 

- Ration ménagère : conception, rations types 

- Appréciation de l’état d’engraissement, de l’état 
d’hydratation 

- Appréciation de la qualité des selles, de la qualité du poil 

- Utilisation des grilles correspondantes 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à la 
maîtrise de l’alimentation canine 
en utilisant les données 
techniques correspondantes 

1H 
Séquence 15 – Prophylaxie 
sanitaire et médicale dans 
le secteur canin 

- Principales catégories de maladies : infectieuses, 
parasitaires, alimentaires, toxiques 

- Notion de période de risque 

- Premiers soins simples (en cas de troubles digestifs, fièvre, 
blessures légères) 

- Liste des mesures sanitaires et médicales : vaccination, 
vermifugation, déparasitage externe 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants sur 
les principales pathologies des 
chiens et les moyens préventifs 
qui existent 

0H15 

Séquence 16 – 
Agencement et conception 
et équipements des 
infrastructures canines 

- Conception et principes généraux d’aménagement des 
locaux 

- Equipements, matériels et litières : avantages et 
inconvénients 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants sur la 
gestion des locaux accueillant des 
chiens et des équipements les 
constituant 

Pause-déjeuner 
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3H 
Séquence 17 – 
Connaissance de bases du 
comportement canin 

- Notion de périodes de développement et leurs 
conséquences 

- Notion de périodes sensibles et fixation de la peur. 
Eléments de socialisation 

- Notion de hiérarchie et d’espace, signes comportementaux 

- Notion de mécanismes d’acceptation de l’humain et des 
congénères 

- Bien-être et stress 

- Besoins affectifs de l’animal 

- Principales tendances comportementales, variations 
individuelles, notion d’inné et d’acquis 

- Grands principes d’éducation des jeunes animaux : arrivée 
au foyer, obéissance générale, structures d’aide à 
l’éducation et à la rééducation d’un animal 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 

connaissances de bases du 

comportement canin 

 

7H DUREE TOTALE 
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Jour Durée Séquence Contenu  
(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

 0H05 Séquence 19 - Acquis 
- Récapitulatif de la première journée 

- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 
abordés la journée précédente 

Tour de table 
Vérifier les acquis de la deuxième 
journée 

J
O

U
R

 3
 

0H25 

Séquence 20 – 
Agencement et conception 
et équipements des 
infrastructures félines 

- Conception et principes généraux d’aménagement des 
locaux 

- Equipements, matériels et litières : avantages et 
inconvénients 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants sur la 
gestion des locaux accueillant des 
chats et des équipements les 
constituant 

0H10 
Séquence 21 – Maîtrise de 
la reproduction féline - Les chaleurs : signes cliniques et comportementaux 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à la 
maîtrise de la reproduction féline 

0H20 
Séquence 22 – 
Connaissance de la 
sélection féline 

- Pedigree et groupes de chats 

- Races, standard de races et lignées 

- LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) et certification de 
races 

- Espérance de vie 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 
différentes races de chats de 
France et leur espérance de vie 

0H20 
Séquence 23 – Maîtrise de 
l’alimentation féline 

- Ration ménagère : conception, rations types 

- Utilisation des grilles correspondantes 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants à la 
maîtrise de l’alimentation félinee 
en utilisant les données 
techniques correspondantes 

0H30 
Séquence 24 – Prophylaxie 
sanitaire et médicale dans 
le secteur félin 

- Principales catégories de maladies ; infectieuses, 
parasitaires, alimentaires, toxiques 

- Liste des mesures sanitaires et médicales : vaccination 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants sur 
les principales pathologies des 
chats et les moyens préventifs qui 
existent 

2H 
Séquence 25 – 
Connaissance de bases du 
comportement félin 

- Notion de périodes de développement et leurs conséquences 

- Notion de périodes sensibles et fixation de la peur 

- Eléments de socialisation 

- Notion de hiérarchie et d’espace, signes comportementaux 

- Notion de mécanismes d’acceptation de l’humain et des 

congénères 

- Besoins affectifs de l’animal 

- Principales tendances comportementales, variations individuelles, 
notion d’inné et d’acquis 

- Grands principes d’éducation des jeunes animaux : arrivée au 

foyer, obéissance générale, structures d’aide à l’éducation et à la 

rééducation d’un animal 

Diapositives 
Livret du stagiaire 

Sensibiliser les participants aux 
connaissances de bases du 
comportement félin 

0H10 
Séquence 26- 
Entrainement aux QCM 

- Utilisation d’un QCM d’entraînement sur la plateforme 
internet ACACED 

QCM 
d’entraînement 

Préparer les stagiaires à 
l’évaluation et à l’appropriation de 
l’outil informatique 

0H30 Evaluation certificative liée à l’attestation de connaissance pour les animaux domestiques QCM d’évaluation 

4H30 DUREE TOTALE 
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