Votre	
  projet	
  de	
  formation	
  
Elevage	
  Canin	
  -‐	
  Félin	
  
24 Rue du Château des Rentiers
75013 PARIS (France)
Tel 01 83 64 05 99

AUDRECO FORMATION SA au capital de 38113 EUROS
SIRET 39335113500024 CODE APE 8559A
Audreco - Page 1 de 6

Madame, Monsieur,
Nous avons pris bonne note de votre demande d’informations et nous vous en remercions.
Notre cours d’élevage est clairement destiné à des personnes qui ne souhaitent pas faire de leur élevage une activité
industrielle, ni même une activité principale. Amoureux de l’animal de compagnie (chien ou chat), nos candidats veulent
pousser leur passion jusqu’à la reproduction de quelques sujets d’exception, qu’ils placeront plus tard chez des personnes
partageant leur éthique et leur respect de l’animal. Des amateurs éclairés. Amateurs : non pas des dilettantes, mais au
contraire de véritables passionnés ; éclairés : leurs connaissances, loin d’être superficielles, sont au moins égales et souvent
supérieures à celles de professionnels.
C’est à ces différents objectifs que répond notre parcours de formation éleveur canin et félin.
Audreco est l’organisme spécialiste de la formation dans le secteur des services aux animaux de compagnie. Depuis 1987,
nous avons formé plusieurs milliers d’éleveurs-pensionneurs, vendeurs en animalerie, praticiens de l’éducation canine, du
toilettage animalier et de l’esthétique. Notre positionnement résolument mono-spécialiste fait de nous de véritables
connaisseurs du secteur professionnel, et nous rend à même de vous offrir des formations réellement adaptées à la réalité
et aux évolutions des métiers de services aux animaux de compagnie, puis de vous accompagner dans la mise en œuvre de
votre projet.
Près de 30 années d’expertise développée au sein de nos écoles nous ont conduit à mettre au point un système unique de
formules de formation ouverte et à distance, de façon à vous apporter des solutions de formation accessibles, souples et
performantes : « où que vous soyez, quand vous voulez, ce que vous voulez, à la cadence que vous choisissez ! »
Merci de nous permettre de vous accompagner.
Très cordialement,
L’équipe Audreco
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Votre	
  formation	
  :	
  méthode,	
  organisation	
  
	
  
Qualifications	
  préparées
•
•

Certification “Elevage Familial”
Certificat de capacité pour les activités liées aux animaux d’espèces domestiques, délivré par l’État (Ministère de
l’Agriculture) avec validation en centre d’examen dans votre région.

	
  
Organisation	
  
•
•
•
•

Plusieurs sessions organisées chaque année
Durée modulable entre 6 et 24 mois
Formation à distance en e-learning
Assistance pédagogique individualisée

Vous accéderez à vos cours interactifs multimédia à partir de votre espace personnel sur notre plate-forme de formation
ouverte et à distance, vous y compléterez les évaluations proposées et vous bénéficierez de l’assistance d’un conseiller
pédagogique dédié.

	
  
Vos	
  garanties	
  
•
•

Sans engagement de durée : vous pouvez suspendre ou interrompre votre formation à tout moment.
Enseignement soumis au contrôle pédagogique de l’État
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Tarification	
  936 € 	
  
Profitez de nos offres promotionnelles :
- 116 € par mois pendant 6 mois (total 936 € : 696 €) – répartition des cours sur 6 mois
- 58 € par mois pendant 12 mois (total 936 € : 696 €) – répartition des cours sur 12 mois

- 39 € par mois pendant 24 mois (total 936 €) – répartition des cours sur 24 mois
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Parcours	
  de	
  formation	
  
	
  

Elevage pratique

Gestion

Biologie

composantes et fonctionnement d’un processus de production – découvrir le chien – découvrir le
chat – les caractéristiques d’une alimentation rationnelle – les principes de l’alimentation du chien –
les principes de l’alimentation du chat – conduite de la reproduction chez le chat, chez le chien – la
contention des carnivores domestiques – parasitisme : description, risques, moyens de lutte – le
transport des animaux – les principes de la sélection chez le chien – sélection et maladies
héréditaires chez le chien – les maladies héréditaires chez le chat – élevage et comportement du
chien : principes de socialisation du chiot – domestication du chat – les spécificités
comportementales du chat, socialisation du chaton – locaux d’élevage, conception – locaux
d’élevage, questions pratiques – locaux d’élevage, locaux spécifiques, maternité, infirmerie – le
« nettoyage », approche biologique, approche fonctionnelle, approche pratique – l’entretien du chien,
soins de toilettage, hygiène, exercices – l’entretien du chat, soins de toilettage, hygiène.
l’entreprise d’élevage et son environnement : capital d’exploitation et capital financier non bâti – les
activités de l’entreprise d’élevage canin et félin – les acteurs et éléments liés à l’environnement de
l’entreprise d’élevage canin et félin – le système d’information de l’entreprise – relations internes à
l’entreprise – utiliser les atouts et les contraintes de son environnement – portée et limites de
l’analyse systémique de l’entreprise – les acteurs et éléments liés à l’environnement de l’entreprise
d’élevage canin et félin (administration, vétérinaire de l’élevage, organismes de contrôle…)
Les grands groupes d’êtres vivants, principes généraux de taxonomie et classification – les
principaux niveaux d’organisation du vivant – les constituants cellulaires et leurs fonctions – la
mitose – la méiose – différenciation cellulaire – reproduction du chat et du chien : comparaison et
différences – les articulations, les muscles squelettiques – le système nerveux – l’immunologie –
appareil digestif, respiratoire, squelette, dentition – chien : aplombs, variations du fouet, de l’oreille,
du pelage – Principales maladies du chien en élevage, programmes de vaccinations – Principales
maladies du chat, vaccinations.
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Génétique

Environnement

Règlementation

Approche économique

les bases de la génétique – génotype et phénotype – qu’est-ce que un chien de race, qu’est-ce
qu’une race de chiens ? – races de chien : approche globale – qu’est-ce qu’un chat de race, qu’estce qu’une race de chats ? – principales races de chats – éléments de génétique des couleurs –
consanguinité, retrempe : analyse et discussion – élevage : politique de sélection des reproducteurs
– génétique et comportement, génétique et sélection – les limites de la sélection : appauvrissement
génétique.
pourquoi faudrait-il encourager et favoriser les petits élevages familiaux (et pourquoi est-ce le
contraire qui se produit le plus souvent) ? – si le chien (ou le chat) n’est pas une marchandise, est-il
« moral » de le vendre ? – pour une éthique de l’élevage – rôle social de l’animal de compagnie – les
« ennemis » de l’élevage familial, comment leur résister ? – organisations de la sélection au niveau
mondial, aux niveaux nationaux (expositions, titres…)
obligations liées à la détention – obligations liées aux locaux – obligations liées à la vente – notions
de vices cachés, de vices rédhibitoires – élevage familial, petit élevage : limites, obligations de
déclaration, d’installations, tenue de documents, vétérinaire, obligations fiscales et comptables.

anticipation et contrôle des coûts réels – gestion économique de l’élevage.

Ce parcours de formation est indicatif et n’engage pas l’organisme de formation : il est susceptible d’être modifié, avant ou au cours de la formation, pour
tenir compte des évolutions du secteur professionnel, de l’évolution des projets personnel et professionnel du stagiaire au cours de la formation, du
résultat des évaluations conduites au cours de la formation, ainsi que de tout autre impératif ou cas de force majeure.
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