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Programme de formation

C’est souvent l’amour des animaux qui pousse une 
personne à devenir éleveur. Cette formation d’éleveur 
canin est conçue justement pour préparer à ce beau 
métier. Elle apporte les connaissances nécessaires 
au marché de l’élevage canin, aux connaissances en 
matière de physiologie de la production et au niveau 
du comportement animal.

Quel est son rôle ?
L’élevage fait appel à un certain nombre de 
connaissances et de techniques. L’éleveur canin doit 
connaître en premier lieu là ou les races qu’il élève et 
sélectionner  ses reproducteurs. 
Son rôle est aussi de nourrir et de soigner ses chiens, 
d’entretenir les chenils... Il assure aussi leur exercice 
physique.
Dans le cadre de son activité, il peut aussi participer  
à des expositions canines pour faire connaître son 
élevage (concours de beauté), ou les entraîner pour 
des concours de dressage. Il peut aussi prévoir une  
pension pour chiens.

Comment exercer ?
Il peut trouver un emploi auprès des centres d’élevage, 
il peut aussi créer son propre élevage et développer 
son entreprise.
Notre société est à la recherche de nature et cela à 
pour conséquence une forte progression des métiers 
tels que éleveurs de chiens, toiletteurs, éducateurs, 
dresseurs, comportementalistes, auxiliaires de santé 
animale...
Les possibilités d’emploi sont réelles et sérieuses 
autant que celles de créer demain votre entreprise.

Conditions d’exercice pour devenir éleveur 
canin
Préparation au certificat de capacité d’éleveur
Pour exercer légalement, il faut savoir que depuis la loi 
du 6 Janvier 1999, vous devez être possesseur d’une 
attestation de capacité d’éleveur pour exercer cette 
profession.
A l’issue de cette formation vous pourrez passer votre 
certificat de capacité délivré après que vous ayez réussi 
votre «Évaluation des connaissances requises pour 
l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie 
d’espèces domestiques», évaluation passée dans un 
établissement habilité (arrêté du 25 Mars 2002) qui est 
un examen avec un questionnaire.
L’examen est organisé par les préfectures ainsi que 
certains lycées professionnels de l’agriculture. 
Des stages de formation sont prévus par la SFC 
(Société Francophone de Cynotechnie) et par la SCC 
(Société Centrale Canine). afin d’obtenir ce certificat 
par la voie du contrôle de connaissance. 
Pour vous inscrire vous pouvez contacter la DSV de 
votre département qui vous communiquera la liste des 
établissements agréés.

Module 1 : L’élevage canin - 7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

• Organisation de la production 
• Les chiffres et la répartition 
• Les différents types d’élevages 
• Productions françaises et étrangères 
• Production française et évolution
• Les différentes races et leur représentation 
• Les phénomènes de mode 
• Production étrangère 
• La répartition mondiale 
• Notion de concurrence
• Réalisation pratique : le choix des reproducteurs 
• Sélection d’un phénotype et génotype 
• Les maladies génétiques 
• L.O.F. et pedigree 
• Les démarches administratives 
• Choix d’un statut juridique
• Les conditions d’élevage 
• Le logement 
• Climat et ambiance 
• Hygiène 
• Les éléments à combattre 
• Nettoyage • désinfection • les déchets 
• Le voisinage
• Les soins à donner aux animaux 
• L’alimentation  de la naissance au sevrage 
• Les spécificités alimentaires du chien  
• Les besoins et leurs variations 
• Le choix d’un aliment 
• La fréquence des repas 
• Traitement des parasites  
• Les parasites internes, externes 
• Les vaccinations • les maladies à connaître 
• Intérêts de la vaccination précoce 
• La réalisation • l’identification 
• L’éducation  
• Notions de gestion et rentabilité

Module 2 : Physiologie de la reproduction 
 7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

• Choix des partenaires et saillie 
• La femelle : la lice • Rappels d’anatomie
• Choix du moment idéal 
• Le mâle : l’étalon • Rappels d’anatomie
• L’étalon idéal • La saillie • Le déroulement 
• Les difficultés 
• Fécondation artificielle • La récolte du sperme 
• Gestation et mise bas 
• Les étapes de la gestation • Physiologie 
• Le déroulement • Le suivi • Les complications 
• La mise bas  • Physiologie • Le déroulement 
• Rôles de l’éleveur 
• Allaitement et sevrage • La lactation •  Anatomie
• Physiologie • Les complications • Le sevrage 
• La réalisation • Choix de l’alimentation
• Prévention des troubles 
• Le développement comportemental du chiot 
• Les grandes périodes du développement 
• Le rôle de l’éleveur 
• Prévention des troubles de développement
• La coprophagie 
• La privation sensorielle 
• Syndrome d’hypersensibilité hyperactive 
• La dépression de détachement précoce 
• Prévention et rôle de l’éleveur auprès de futurs 
propriétaires 
• Rôles et devoirs de l’éleveur 
• Le bien être animal 
• Législation • Mise en place • Les risques encourus
• Vendre un produit de qualité • Les origines des chiots
• Le contrôle de la chaîne de production  
• La réglementation sanitaire
• L’identification • La vaccination 
• Législation de la vente • Vices rédhibitoires 
• Vices cachés • Éleveur conseil

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6

Éleveur canin

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• Offert et expédié avec le 2ème module: 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Éleveur canin

FORTEMENT CONSEILLÉ :
• Stage chez un éleveur de 6 mois maximum qui 
peut débuter un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


