L’Attestation de Connaissances pour les Animaux
de Compagnie d'Espèces Domestiques
(« ACACED »)
Une attestation pour les professionnel
Cette attestation concerne les professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de
compagnie d'espèces domestiques :

Les personnes, en contact direct avec les chiens et les chats, exerçant à titre commercial
des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage, de gestion de fourrière, de
refuge, d’élevage.

Ou les personnes exerçant des activités de vente et de présentation au public des animaux
de compagnie d’espèces domestiques.
Voir l’article L. 214-6-2 du code rural et de la pêche maritime.

Une attestation obligatoire
Ce certificat est obligatoire. Il est délivré par la préfecture de votre département.
Le dossier de demande du certificat doit comporter une attestation de connaissances obtenue
par la formation.
Voir l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation.

Pré-requis
Sans pré-requis préalable

Modalité — Moyens pédagogiques

CFPPA de l’Hérault
Site Pézenas

8 allée Général Montagne
BP 83
34120 PEZENAS
 04.67.98.21.73
 04.67.98.98.15
cfppa.pezenas@educagri.fr
www.epl.agropolis.fr

Formation en présentiel
Programme et contenu conforme à l’arrêté du 04 février 20216
Par catégorie, la formation a pour objectif de transmettre des connaissances relatives
aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux, à l’entretien et de renforcer la prise en compte du bien-être animal lors d’activités professionnelles.
La formation aborde les 8 domaines : alimentation, comportement, logement, droit,
reproduction, santé animale, transport et sélection.
Formation assurée par des formateurs spécialisés

Evaluation et attestation de connaissance
Conformément à la règlementation, l’évaluation se déroule en fin de formation par un questionnaire en ligne. L’épreuve est individuelle et d’une durée variable selon le nombre de catégories.
L’attestation de connaissance est délivrée en collaboration avec le CFPPA, habilité par le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Attestation de formation
Il est nécessaire - au maximum tous les 10 ans - d’actualiser ses connaissances du ou des espèces d'animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat vous a été délivré .

Mis à jour le 11 juin 2021

Des formations adaptées à votre situation
Pour répondre aux questions concrètes des professionnels, nous organisons les formations par catégories d’animaux. A vous de choisir la formule qui vous convient le
mieux.

Formation
1 catégorie

Formation
2 catégories

Chien

Chien-Chat

Chat

Chien-Autres

Autres

Chat-Autres

Formation
3 catégories
Chien-Chat-Autres

Informations pratiques


Durée de la formation : 14 heures pour 1 catégorie
21 heures pour 2 catégories
28 heures pour 3 catégories
Actualisation (1 jour)



Lieux de formation : Pézenas, Mèze, Montpellier ou Béziers.
Possibilité de formation intra entreprise au sein des locaux de la structure avec un groupe de 12 à 16 personnes constitué.

Nos Tarifs
Le prix de la session est fonction de la formation suivie :
1 catégorie :
14 heures

2 catégories :
21 heures

3 catégories :
28 heures

Actualisation
7 heures

378 euros

432 euros

126 euros

280 euros (Chien)
252 euros (Chat
ou autres)

Financement individuel avec prise en charge possible en fonction de vos droits et selon votre statut: CPF, OPCO, pôle emploi, entreprise ....
Code CPF : 236151

Conbact — Inscription


Interlocuteur : Anne CANO



Téléphone : 04 37 98 73



Mail: cfppa.pezenas@educagri.fr

Taux de réussite : 100 %
Taux de satisfaction : 87%
Référentes Handicap : Stéphanie SARDOIS—Chrystèle LECOMTE

