ACACED
L’ACACED (anciennement CCAD) concerne toutes personnes ayant la volonté d’exercer une
activité primaire ou secondaire en rapport avec les chiens. La formation vous permettra
d’approfondir et de compléter vos connaissances.

Objectifs de formation ACACED
Obtention du Certificat de capacités des animaux domestique (ACACED)
Perfectionnement du Certificat de capacités comprenant, une approche vétérinaire
(cynotechnie, reproduction, génétique) en élevage canin et/ou élevage félin

Le programme
ACACED : Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces
Domestique
3 journées en présentiel dédiées à l’ACACED
Approche réglementaire : 4 heures
Le cadre juridique
Les principes légaux
Identification des animaux
Réglementation sur le commerce
Obligations incombant aux propriétaires d’animaux
Rôles et missions des acteurs de la protection animale
Le logement
Les différentes installations
Aménagement et fonctionnement des locaux
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Maîtrise de l’ambiance dans les locaux
Lutte contre les nuisances
Dispositions relatives à l’élevage
Nettoyage, désinfection, marche en avant
Le transport
Transport inférieur à 65km
Autorisations de transport et qualifications
Dispositif réglementaire
Connaissance de l’animal et de ses comportements
Mesures d’urgences
Approche vétérinaire : 6 heures
La santé animale
Anatomie fonctionnelle
Notions de base en gastro-entérologie
Notions de base en dermatologie
Les parasites
Les maladies infectieuses
Prophylaxie
Vaccination des chiots
L’alimentation
Equilibre nutritionnel
Principe de distribution d’eau et de nourriture
Hygiène alimentaire
Calcul de la ration d’un chien adulte
La reproduction
Notion d’anatomie des appareils génitaux
Notions nécessaires au bon déroulement des différentes étapes de la reproduction
Soins à apporter aux nouveaux-nés
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Approche pluridisciplinaire : 6 heures
Comportement
Evolution, domestication du chien domestique
Expression de la sociabilité chez le chien domestique
Ontogenèse chez le chien domestique
Identifier les signes de stress et évaluer le bien-être
Grands principes d’éducation
Principes et pratiques dans la sélection
Les groupes de races
Les principales races de chiens
Les différents organismes officiels
Les démarches à effectuer
Les notions basiques de génétique
Bien-être et sélection artificielle
Les facteurs impactant l’espérance de vie
Module spécifique chat : 4 heures
Evolution, domestication du chat domestique
Du mode de vie solitaire aux regroupements
Ontogenèse chez le chat domestique
Identifier les signes de stress et évaluer le bien-être
Bases de l’éducation
Principes et pratiques dans la sélection des chats de race
Modalités : Formation présentielle
+ Option Perfectionnement Elevage Canin (71h30)
1. Approche vétérinaire de l’élevage canin
Anatomie externe (tête, corps, aplombs, poils) et Anatomie interne (appareil urinaire,
génital, squelette, articulations, appareil digestif, appareil respiratoire, appareil
cardio-vasculaire)
Physiologie : respiration, circulation sanguine, peau, digestion, appareil urinaire,
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génital, système nerveux, physiologie sexuelle…
Besoins du chiot/chien : température, éclairage, humidité, aération…
Alimentation-nutrition : besoins alimentaires en fonction des étapes du développement,
le chien âgé, les prescriptions particulières, diabète…
Mise bas
Soins post-partum (mère, chiots)
Pathologie et prévention des affections néonatales
Période d’allaitement
Sevrage
Sélection (partie éthologie) : hyper-types, maladies génétiques, qualités maternelles
Pathologies/zoonoses (pathologies de la reproduction, alimentation, etc…)
Urgence/premiers secours
2. Connaître ses chiens d’un point de vue éthologique
3. L’espèce
Origines, domestication/évolution
Besoins : physiologiques, physiques, cognitifs, sociaux
Les races et leurs tendances comportementales
2. Les différents stades de développement
3. L’influence des conditions d’élevage : Socialisation, Familiarisation, Manipulation,
Apprentissages
4. L’environnement
Influence du type de logement sur le comportement
Aménagements/enrichissements : social, alimentaire, physique, cognitif
La communication intra et interspécifique du chien et du chat
Perception : capacités visuelles, auditives, olfactives.
Expression : les signaux de communication : postures, mimiques, port de la queue…
Savoir repérer les « signes de stress »
Altérations des signaux de communication
Bien-être et bientraitance
Évaluation du stress en élevage (marqueurs comportementaux/physiologiques,
présence de morbidités : infections fréquentes)
Problèmes comportementaux
Notion de hiérarchie/dominance dans la relation inter-spécifique
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3. Préparer l’arrivée chez l’adoptant
Influence des conditions d’élevage
Socialisation, familiarisation, manipulations
Les apprentissages
Influence du type de logement sur le comportement
Comportement et éducation chez l’adoptant
Education de base (rappel, marche en laisse, suivi naturel…)
Couchage
Familiarisation, socialisation
Aménagements et enrichissements chez l’adoptant : social, alimentaire, physique,
cognitif. Budget et activité : que doit-il faire dans sa journée (occupations)
Education et apprentissages au quotidien : les récompenses et punition, les idées
reçues, créer une bonne relation, attachement et détachement, propreté, solitude,
gestion des émotions et de l’excitation, contrôle et inhibition de la morsure. Cas
particulier : le chien retraité d’élevage
Besoins (physiques, cognitifs, physiologiques et sociaux)
Pathologies spécifiques
Préparation à l’adoption
Education
4. Fonctionnement de l’élevage d’un point de vue règlementaire
Les principes légaux la place de l’animal dans les textes
Code civil
Code rural
Code pénal
Obligations liées à l’activité
Définitions
Enregistrement
Document d’information, annonces de vente
Règlement sanitaire
Obligations au moment de la cession (vente)
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Obligations liées aux structures
Différent type de structures
Aménagements des locaux
Processus d’entretien des locaux
Lutte contre les nuisances
1. Partie vétérinaire : entretien et occupations des locaux
L’environnement
Influence du type de logement sur le comportement (fermé, ouvert, intérieur,
extérieur…)
Aménagements et enrichissements : social, alimentaire, physique, cognitif
Transport d’animaux vivants
Cadre réglementaire français et européen
Processus de fonctionnement. Cas particuliers des animaux de race (LOF/LOOF)
Déclaration de saillie et de naissance
Confirmation
Présentation et concours
Affixe
Les sanctions
Qui contrôle
Quelles sanctions
5. Reproduction et sélection
Insémination artificielle
Comment récolter le sperme du chien
Évaluation de la qualité du recueil à l’oeil nu, avec un microscope et en laboratoire.
Comparaison des analyses et des coûts
Améliorer la qualité de la semence : aspect théorique de la production de la semence –
éléments et conditions pour favoriser une bonne production de semence
Réaliser une insémination
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Gérer un suivi efficace des chaleurs pour optimiser la prolificité
Rappel Théorique du cycle de la chienne et signes physiologiques
Présentation des différentes techniques de suivi de chaleur : suivi du taux de LH,
Draminski, prélèvements vaginaux, visualisation de la paroi vaginale, suivi du taux de
progestérone, échographie, comparaison de fiabilité des résultats, des coûts
Réalisation de prélèvement vaginal et visualisation de la paroi vaginale
Maîtriser la conservation d’une semence prélevée
Semence réfrigérée et congelée : procédures de récolte du sperme – procédures de
réfrigération – condition de conservation et de transport – procédures d’insémination –
la réglementation
Comprendre la génétique pour optimiser la sélection en élevage canin
Génotype / Phénotype – Chromosome / Gène / Allèle – Dominance/ Co dominance /
Récessivité – Hérédité mono et polygénique – Héritabilité et environnement,
Nutrigénomique – Sélection sur le phénotype et le génotype
Savoir lire un pedigree
Sélectionner ses reproducteurs grâce à l’arbre généalogique sur des caractères
dominants
Sélectionner ses reproducteurs grâce à l’arbre généalogique sur des caractères
récedessifs
La recherche de nouveauté génétique par l’outcrossing – Inbreeding et linebreeding :
atouts et risques – consanguinité et taux d’allèle commun : savoir les comprendre et
les mesurer
Savoir lire un test génétique et connaître les protocoles de réalisation
Les normes des laboratoires pour les tests génétiques
Comment se déroule un test génétique (par qui, comment, délais, tarifs…)
Savoir lire un test génétique (chiffres, lettres, empreintes codantes ou non…)
Les tests génétiques par espèce et par race
Sélectionner le poil de ces rêves : couleurs, longueurs, bouclés…
Phénotype et Génotype des couleurs – apprendre à mélanger les couleurs : probabilité
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de couleurs, les risques sur la santé pour les descendants- les pigments des couleurs –
les robes composées – les couleurs unies – les robes modifiées
Sélectionner une longueur de poil, un poil lisse ou frisé
La gymnastique de la lecture
Modalités : Formation à distance
+ Option Perfectionnement Elevage Felin (50h)
Approche vétérinaire de l’élevage félin
Anatomie externe (tête, corps, aplombs, poils) et anatomie interne (appareil urinaire,
génital, squelette, articulations, appareil digestif, appareil respiratoire, appareil
cardio-vasculaire)
Physiologie : respiration, circulation sanguine, peau, digestion, appareil urinaire,
génital, système nerveux,
Physiologie sexuelle
Besoins du chiot et du chien : température, éclairage, humidité, aération…
Alimentation et nutrition : besoins alimentaires en fonction des étapes du
développement, le chien âgé, les prescriptions particulières, diabète…
Mise bas
Soins post-partum (mère, chiots)
Pathologie et prévention des affections néonatales
Période d’allaitement
Sevrage
Sélection (partie éthologie) : hyper-types, maladies génétiques, qualités maternelles
Pathologies et zoonoses (pathologies de la reproduction, alimentation, etc…)
Urgence et premiers secours
Connaître ses chiens d’un point de vue éthologique
L’espèce
Origines, domestication et évolution
Besoins : physiologiques, physiques, cognitifs, sociaux
Les races et leurs tendances comportementales
Les différents stades de développement
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L’influence des conditions d’élevage
Socialisation
Familiarisation
Manipulation
Les apprentissages
L’environnement
Influence du type de logement sur le comportement (fermé, ouvert, intérieur,
extérieur…)
Aménagements et enrichissements : social, alimentaire, physique, cognitif
La communication intra et interspécifique du chat
Perception : capacités visuelles, auditives, olfactives
Expression : Les signaux de communication : postures, mimiques, port de la queue
Savoir repérer les « signes de stress »
Altérations des signaux de communication (maladies, vieillissement…)
Bien-être et bientraitance
Évaluation du stress en élevage (stress chronique) (= marqueurs comportementaux et
physiologiques, présence de morbidités : infections fréquentes)
Problèmes comportementaux
Préparer l’arrivée chez l’adoptant
Influence des conditions d’élevage
Socialisation, familiarisation, manipulations
Les apprentissages
Influence du type de logement sur le comportement
Comportement et éducation chez l’adoptant
Familiarisation et socialisation
Aménagements et enrichissements chez l’adoptant : social, alimentaire, physique,
cognitif. Budget et activité : que doit-il faire dans sa journée (occupations)
Créer une bonne relation
Les idées reçues
Cas particulier : le chien retraité d’élevage
Besoins (physiques, cognitifs, physiologiques et sociaux)
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Pathologies spécifiques
Préparation à l’adoption
Fonctionnement de l’élevage d’un point de vue réglementaire
Les principes légaux la place de l’animal dans les textes
Code civil
Code rural
Code pénal
Obligations liées à l’activité
Définitions
Enregistrement
Document d’information, annonces de vente
Règlement sanitaire
Obligations au moment de la cession (vente)
Obligations liées aux structures
Différent type de structures
Aménagements des locaux
Processus d’entretien des locaux
Lutte contre les nuisances
Partie vétérinaire : entretien et occupations des locaux
L’environnement
Influence du type de logement sur le comportement (fermé, ouvert, intérieur,
extérieur…)
Aménagements et enrichissements : social, alimentaire, physique, cognitif
Transport d’animaux vivants
Cadre réglementaire français et européen
Processus de fonctionnement
Cas particuliers des animaux de race (LOF/LOOF)
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Déclaration de saillie et de naissance
Confirmation
Présentation et concours
Affixe
Les sanctions
Qui contrôle
Quelles sanctions
Modalités : Formation à distance

Vos formateurs

Antoine Bouvresse
Vétérinaire et comportementaliste
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Sonia Kischkewitz
Éducatrice canine et comportementaliste

Éléonore Buffet
Éducatrice canine DE et comportementaliste
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Sarah Jeannin
Psychologue clinicienne et docteur en Ethologie

Kosma Brijatoff
Dirigeant de la pension pour chiens et chats K6
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Audrey Pinsault
Audrey Pinsault gère le Web marketing de Agri Web Formation et Pet Elevage.
Elle est spécialisée en web marketing et dans la pédagogie de formation à distance. 

Dates de formation ACACED
Neuilly : 07/10/19 au 09/10/19 + option en e-learning du 10/10/19 au 15/12/19

Supports de formations
PC ou tablette
Accès illimité
Exercice QCM
Vidéos
Forum

Informations Complémentaires
Suivi et évaluation ACACED et options
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ACACED
Evaluation de la formation sous la forme d’un QCM réalisé sur l’application WEB
du ministère de l’agriculture : ccad.educagri.fr
Nombre de questions variables (en fonction du nombre de catégories choisies) : 30
questions pour 1 catégorie, 45 questions pour 2 catégories, 60 questions pour 3
catégories,
Durée variable maximale de l’évaluation : 30 minutes (1 catégorie), 45 minutes (2
catégories), 60 minutes (3 catégories),
Seuil de réussite : 60 % de bonnes réponses au total et minimum 45 % pour chaque
catégorie. Le logiciel propose un 2ème essai en cas d’échec. Chaque candidat a donc 2
essais pour valider l’attestation de connaissance. En cas d’échec au 2 essais, le
candidat doit repasser par la voie de la formation.
A l’issue de l’évaluation, chacun des candidats reçoit de l’organisme de formation
habilité :
Un bordereau de score d’évaluation personnalisé, précisant la date de l’évaluation, le
n° de session, les catégories d’animaux objets de l’évaluation et le seuil de réussite,
Une attestation de fin de formation, conforme à l’article L.6353-1 du code du travail.
Option élevage canin et/ou félin
L’assiduité est formation est réalisée via les évaluations qui jalonnent la formation.
La formation est évaluée en fin de chaque module de formation par le biais d’un QCM
ou d’un exercice. La formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de
suivi de formation.
Travaux à réaliser
Perfectionnement chien : Tests d’auto évaluation avec correction via des qcm et des
exercices d’application (temps estimé : 13h20)
Perfectionnement chat : Tests d’auto évaluation avec correction via des qcm et des
exercices d’application (temps estimé : 10h45)
Assistance pédagogique
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Responsable pédagogique : Audrey Pinsault
Support réactif et efficace
– Si vous rencontrez un problème urgent nous ferons notre posible pour vous répondre dans
les 48h.
– Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Assistance technique
– Une messagerie (contact@agriwebformation.com)
– Une hotline (0285295900)
Public et pré-requis pour l'ACACED
Toute personne exerçant une activité mentionnée au I des articles L. 214-6-1 à L.214-6-3 du
code rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, transport
(transit), garde, éducation ou dressage exercés à titre commercial, Présentation au public
(spectacle, exposition au public) exercée à titre commercial, vente à titre commercial,
Elevage de chiens (avec au moins deux portées vendues par an et par foyer fiscal).
Formation délivrant une hablitation ACACED
Formation pour l’acquisition de connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie d’espèces
domestiques.
Niveau de qualification : Sans niveau spécifique
Certif Info n°94511 – Code CPF : 236151
Accèder à la fiche du Répertoire Spécifique
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