
ANIMAUX DE COMPAGNIE

 OBJECTIFS

Acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, 
comportementaux et à l ’entretien des animaux de compagnie d’espèces 
domestiques

 CONTENU (Catégories : chien, chat)

 INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 1 catégorie : 14h (2 J)
• 2 catégories : 18h (3 J)
• Dates 
- 25/01/2023 au 27/01/2023
- 11/04/2023 au 13/04/2023
- 6/06/2023 au 8/06/2023

Hébergement et restauration possibles sur 
le site (en sus).

Tarifs et financements
• 1 catégorie : 308 € (évaluation et accès à des QCM d’entraînement inclus)
• 2 catégories : 396 €

• Différents financements possibles en fonction de votre situation : CPF,
OPCO, Vivéa, entreprise…
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : oui après examen de la demande.

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Toute personne souhaitant exercer
des activités entrant les domaines
cités ci-contre.

• Certains titres ou diplômes délivrés
par le ministère de l’agriculture
dispensent de l’ACACED, ainsi que le
certificat de capacité CCAD délivré
avant le 1er janvier 2016.

• Effectif : 6 à 20 participants
maximum.

ACACED
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de 
Compagnie d’Espèces Domestiques)

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Le programme de formation est fixé par arrêté ministériel
et comprend 8 domaines par catégorie :
• Alimentation
• Comportement
• Logement
• Droit
• Reproduction
• Santé animale
• Transport
• Sélection

Le candidat peut choisir de suivre la formation pour une, deux ou trois catégories.

Formation dispensée en partenariat avec le CFPPA de Brie-Comte-Robert (77), membre du réseau préférence.

Formation continue

Formation certifiante
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME

• 2 essais au QCM d’évaluation finale

• Délivrance d’une attestation de formation et du bordereau
de scores, ainsi qu’une attestation de connaissances délivrée
par la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt.

• En présentiel, en salle : cours théoriques

• Un livret du stagiaire complet sur les 8 domaines envoyés
avant la formation,

• Des QCM d’entraînement en ligne accessibles 24h sur 24.

• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Taux de réussite aux examens : 94,5 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 91 %

MÉTIERS VISÉS
•Gestion d’une fourrière ou d’un refuge
•Exercice à titre commercial de vente d’animaux domestiques
•Élevage, éducation et dressage
•Transit ou garde d’animaux domestiques
•Présentation au public de chiens et de chats

• Pas de sélection, selon les places disponibles
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr
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