
Ce module vous propose l'étude des mammifères marins. Nous allons aborder leurs anatomies, leurs physiologies, leurs
comportements sociaux, la locomotion et migration,  les fonctions de reproduction et de communication. 
Ce module intéressera les passionnés mais également les professionnels des milieux animaliers.

Résumé du programme du module

• Introduction générale
• Différences avec les poissons
• Différences avec les pinnipèdes (phoques, otaries)
• Morphologie générale
• Classification
• Familles et différences
• Différentes espèces
• Genre Balaenoptera : la baleine (bleue, grise, à bosses…), 
Le rorqual (commun, boreal)
• Famille des Delphinidées : 
Le dauphin (grand, bleu et blanc, globicephale, d’eau douce…), l’ orque
• Famille des Monodontidae : le béluga, le narval
• Le cachalot
• Le marsouin
• Présentation de chacune des espèces
• La baleine bleue 
• La baleine grise 
• La baleine à bosse, etc :
• Répartition géographique  (pays, nombre d’individus)
• Anatomie générale et physiologie
• Alimentation  
• Reproduction 
• Locomotion, migration
• Comportement intra et interespèces, comportement vis-à-vis de 
l’homme, agressivité, suite à une pathologie
• Législation
• Les menaces
• Les programmes pour la protection des mammifères marins
• Adresses d’organismes français et mondiaux travaillant pour ou avec 
les mammifères marins
• Bibliographie

Les Mammifères Marins

Le module à la carte comprend 

• Le cours”Les Mammifères Marins”

• Pas de devoirs
Rédaction d’un mémoire de 15 pages 
en fin de cursus

Votre professeur : Laurence Vanneyre
DESS et Maîtrise en biologie des 
populations et Ecosystèmes et subaquatique

Validation : Attestation de suivi d’étude

Objectif :
Préparation à la vie professionnelle 
Entretien et perfectionnement 
des connaissances
Développement des compétences des salariés 

Tarif du Module à la carte : 594 €
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module

Au choix :
• Paiement en ligne par carte bancaire 
sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques 
(30% à la commande soit 178,20 € 
et le solde 415, 80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Prise en charge DIF (20 H)
Cout total du module DIF: 594 €

Possibilité de prise en charge 
par l’employeur, Pôle Emploi 
ou autres organismes sur devis du CERFPA

Formation également en ligne
www.e-learning-formation.com


