FORMATION ÉLEVEUR CANIN

À DISTANCE

Objectifs :
•
Connaitre les caractéristiques morphologies et anatomiques du chien
•
Être capable de veiller au bien-être des chiens et chiots.
•
Être capable de conseiller un acheteur pour l’achat de l’animal qui lui convient.
•
Être capable de respecter les règles d’hygiène et d’entretien des animaux et des infrastructures.

PUBLIC
Toute personne souhaitant devenir Éleveur
canin.
Possibilité d’étudier des aménagements pour les
personnes en situation de handicap.
PRÉ-REQUIS
•
Avoir 18 ans minimum
•
Pas de niveau prérequis
•
Disposer d’un ordinateur et avoir une
bonne connexion internet et avoir les
connaissances de base du logiciel Word et
de l’utilisation d’Internet.

PROGRAMME DE FORMATION :
Module 1 : Généralités sur le chien
Races de chiens et leurs spécificités - Morphologie et anatomie du chien Reproduction du chien - L’alimentation du chien - L’hygiène du chien - Le
chiot - Le chien âgé.
Module 2 : Généralités en Psychologie animale
Introduction à l’éthologie – Génétique - L’intelligence canine - La
communication chez le chien
Module 3 : Soins aux animaux en élevage canin
Prévention des maladies en structures d’accueil des animaux – Pathologie
canine – Soins aux animaux malades - Les urgences.

FORMULE DE FORMATION
Formation à distance
DURÉE
Formation à distance : 150 h de cours à distance
TARIFS
Formation à distance : 990€ TTC
Stage secourisme canin : + 126 € TTC
Stage en massage canin : + 126 € TTC
Stage Fleurs de Bach : + 198€ TTC (2 jours)
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un dossier de validation par module à retourner
à la correction.
Une attestation de formation d’Éleveur canin
est remise en fin de parcours en cas d’obtention
de 12/20 à chaque module.

MÉTHODES MOBILISÉES
Formation en e-learning qui comprend : Un support de cours par module - Des questions d’entrainement - Des QCM - Des vidéos «A
retenir» - Un dossier de validation par module à retourner à la correction+ 1 livre.
Accompagnement : Remise d’un livret d’accueil présentant le programme, le déroulé de la formation et les modalités techniques pour
suivre la formation sur la plateforme - Assistance pédagogique par le tuteur par mail du lundi au vendredi et sur rendez-vous téléphonique
(Réponse sous 48h maximum) - Suivi administratif et organisationnel une fois par mois ou selon les besoins de chacun
- Assistance technique pour la plateforme.
Formateur : Mélanie BORGNE, titulaire ACACED chien chat et NAC, éleveuse canine et créatrice du magazine Mel Pet & Co.

