
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION « Développer un élevage d’animaux de compagnie de A à Z » 

 

Objectif pédagogique 

• Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour ouvrir son élevage d’animaux 
de compagnie. 

  Contenu & durée 

• 10 modules 

• Environ 40 heures  

• 100% distanciel  

 

 

 



  

© Elearning Formalis 2021     
 

2 

 

Niveau 

• Tous niveaux 

• Certification interne 

Pré-requis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle 

• Connexion internet 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

Cette formation en dix modules s’adresse à toutes les personnes souhaitant atteindre un niveau 
professionnel dans l’élevage d’animaux de compagnie. Que vous soyez en reconversion 
professionnelle ou que vous veniez de terminer vos études, aucun prérequis n’est nécessaire 
pour la suivre, nous vous détaillons chaque étape du métier et vous laissons le temps d’assimiler 
tous les éléments. Dans cette formation, nous allons vous présenter les chiens, les chats et les 
NAC les plus communs et les plus vendus en France.  
Nous vous détaillerons les différentes lois et réglementations auxquelles vous devrez vous plier 
en tant qu’éleveur pour le bien-être de vos animaux. Les contrôles vétérinaires, les règles 
sanitaires en vigueur, et les aménagements obligatoires n’auront plus de secret pour vous et 
vous aurez toutes les clés pour tenir un élevage conforme aux dernières réglementations. 
Vous découvrirez également les diplômes qu’il faudra obtenir avant de vous lancer dans votre 
activité, et tous les documents qu’il faudra décrocher pour vendre vos animaux. Nous étudierons 
de près l’anatomie, la physiologie et la morphologie des animaux, afin que vous puissiez déceler 
une maladie, une anomalie, un parasite et prendre les mesures nécessaires pour les traiter et les 
prévenir. 
 
Le bien-être animal sera au cœur de la formation, c’est pourquoi nous verrons tout ce qui 
concerne la reproduction, la gestation et le sevrage. Vous apprendrez à sélectionner les animaux 
reproducteurs et à prendre soin des petits jusqu’à ce qu’ils partent avec leurs futurs propriétaires. 
D’ailleurs, nous ne cesserons de vous donner des conseils tout au long de la formation pour que 
les futurs propriétaires soient prêts et ne fassent pas un achat coup de cœur, pour abandonner 
quelques semaines plus tard leur animal. Votre rôle sera de responsabiliser les clients.  
Nous étudierons le comportement des animaux afin de les éduquer correctement, nous verrons 
l’alimentation, le stockage des denrées et du matériel. À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure d’ouvrir votre élevage d’animaux de compagnie. Votre préparation tout au long de la 
formation devrait vous assurer la réussite du test final. 
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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Module 1 : Introduction 

Dans ce premier module, nous allons vous présenter le métier d’éleveur d’animaux de 
compagnie afin de vous familiariser avec cette profession et nous retracerons l’histoire des 
animaux domestiques. 

ö Présentation et structure de la formation 
• Ce que vous allez apprendre 
• Le contenu concret de la formation  
• Un peu d’histoire 
• Les vertus thérapeutiques 
• Les animaux qui seront étudiés au cours de cette formation 
• Les NAC 

ö Législation et rôle de l’éleveur 
• Comment se déroule la journée d’un éleveur d’animaux de compagnie ? 
• Et le droit dans tout ça ? 
• L’identification 
• Le certificat 
• Un rôle de sensibilisation vis-à-vis des acheteurs 

 

Module 2 : Généralités sur l’élevage 

Nous allons étudier le lexique propre au métier d’éleveur et nous vous présenterons les 
différentes espèces que vous pourrez élever. 
 
ö Définitions et un peu d’histoire 

• Rappels historiques 
• Définitions 

ö Présentation des différentes espèces 
• Caractéristiques 
• La domestication 
• Besoins 
• Races 

ö Héberger des animaux 
• Généralités 
• Les normes 
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Module 3 : Législation 

Dans ce module, nous allons aborder les règles qui encadrent le métier d’éleveur d’animaux de 
compagnie. 
 
ö Un métier encadré par des lois 

• Les diplômes et certificats obligatoires 
• Pourquoi la loi est-elle si dure avec les éleveurs d’animaux de compagnie ? 
• Les étapes à suivre pour s’installer dans les règles 

ö Les lois, les races, le Code civil et le Code rural 
• Le Code civil 
• Code rural 
• LOF et LOOF 
• Comment et pourquoi obtenir le pedigree ? 

ö La vente des animaux  
• Documents obligatoires 

ö Le transport des animaux 
• Les lois européennes 

ö Les animaux jugés dangereux 
• Les catégories  
• Détenir un animal « dangereux » 

 

Module 4 : La conception d’un élevage 

Les normes, les contrôles, les aménagements, et bien d’autres choses encore seront passées 
en revue afin que vous puissiez concevoir votre élevage dans le respect des règles. 
 
ö L’hébergement des animaux 

• Les normes 
• Matériel et équipements 
• Aménagement, bien-être et ambiance 

ö Maintien et organisation d’un élevage 
• La journée type d’un éleveur d’animaux de compagnie 
• Hygiène et nettoyage 

ö Le contrôle de l’élevage 
• Les points généraux 

 

Module 5 : Anatomie de base 

Dans ce module, nous aborderons un aspect plus scientifique pour que vous connaissiez 
mieux vos animaux. Nous parlerons également des besoins et des soins quotidiens. 
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ö Morphologie des animaux 
• Les mammifères 
• Morphologie du chien 
• Morphologie du chat 
• Morphologie des NAC  

ö Physiologie 
• Chiens  
• Chats 
• NAC 

ö La santé au quotidien  
• L’alimentation 
• Mode de vie 

 

Module 6 : Maladies et parasites : prévention et soins 

Ce module est consacré aux maladies les plus fréquemment rencontrées chez nos animaux de 
compagnie. Vous apprendrez à repérer ces maladies et parasites et à soigner les animaux. 
 

ö Aide aux formalités administratives 
• Description, traitement et prévention 
• Le chien 
• Le chat 
• Les rongeurs 
• Le furet 
• Le poisson rouge 
• La poule 

ö Les vaccins et les parasites 
• Les vaccins 
• Les parasites 
• Secourir un animal blessé : urgence, état de l’animal, mesures à prendre 
• Les gestes de premiers secours 
• La trousse de secours 
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Module 7 : Génétique et reproduction 

Vous allez apprendre ici comment fonctionne les appareils reproducteurs des différentes 
espèces, comment choisir les parents pour un accouplement, puis, nous aborderons la gestation 
et la naissance. 
 
ö L’appareil reproducteur 

• Définition 
• Constitution 
• Fonctionnement 
• L’accouplement 

ö Sélectionner les animaux reproducteurs 
• La sélection sur critères physiologiques 
• La sélection sur critères physiques et comportementaux 

ö La consanguinité  
• Pourquoi reproduire des membres d’une même famille ?  
• Les risques et limites  
• Choisir le meilleur moment pour la reproduction  

ö La gestation et la naissance  
• Les soins de la mère et des petits  
• Signes de la gestation chez les mammifères  
• Les soins pour la mère gestante et les petits  
• Les poissons et les poules 
 

Module 8 : Alimentation, hygiène et soins 

Dans ce module, nous verrons le régime alimentaire des différentes espèces, le stockage de la 
nourriture ainsi que le sevrage des petits. 
 
ö Le régime alimentaire  
ö Le sevrage  
ö Le stockage et la préparation des repas  
ö L’hygiène et le bien-être des animaux  

 
 

Module 9 : Éthologie et comportements 

Ici, nous allons parler du caractère et du comportement. Qu’ils soient à l’état sauvage, loin des 
hommes, ou en captivité, proche des humains, les animaux n’ont pas les mêmes 
comportements. 
 
ö Éthologie : le comportement des animaux dans leur milieu naturel  
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ö Les comportements en captivité  
ö Socialisation et éducation des animaux en général  

 

Module 10 : Ouvrir son élevage 

Dans ce module, nous allons parler business et vous aider à choisir le statut juridique, à trouver 
des clients, à définir vos tarifs, à tenir votre comptabilité à jour et plein d’autres choses encore. 
 
ö Les besoins financiers d’un élevage  

• Les espaces  
• Matériel  
• Les coûts d’installation  
• Le business plan  

ö Le statut juridique  
• Forme juridique d’un élevage  
• Se mettre à son compte  

ö Trouver des clients : les futurs propriétaires  
• Définir sa clientèle  
• Définir ses prix  
• Atteindre sa clientèle 
• Tenir sa comptabilité 
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À propos de FORMALIS 
 
Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-learning 
pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du bien-
être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 
En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour 
chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont reversés à 
des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.  
E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de 
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la 
catégorie : actions de formation.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  https://elearningformalis.fr  
 
Pour toute demande :  contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98   
 
 
 
 
 

 
 


