Formation au métier d'Éleveur Félin
Formation e-learning
Programme de la formation
Cette formation s’adapte aux contraintes de temps et à l’organisation de chacun. Permet de travailler de façon
autonome et indépendante. Développe l’esprit de curiosité et de recherche.

Public visé :

Eleveur félin, pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de fourrières ou de refuges,
employé de pension félin, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur félin… ou toute autre activité
rémunérée ou bénévole en lien avec les chats souhaitant développer ses connaissances sur l’élevage félin.
Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

Objectif général :

Développer les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice du métier d’éleveur félin.

Objectifs de la formation :
A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le métier d’éleveur félin, la législation de
l’élevage en France, les installations nécessaires, le comportement félin, l’éducation du chaton, la santé du chat,
les soins quotidiens et le toilettage, la création d’entreprise.

Prérequis :

Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans. Disposer
d’un ordinateur et avoir une bonne connexion internet et avoir les connaissances de base de l’utilisation
d’Internet. Accès durant 1 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

Durée : 49 heures en e-learning
Modalités et délai d’accès :
Vérification et validation du projet professionnel grâce à un premier entretien téléphonique. Accès à la formation
après signature du contrat ou de la convention de formation.
Entrées et sorties permanentes (vous pouvez intégrer la formation à tout moment de l’année)

Méthodes et moyens Pédagogiques :
●

Formation distancielle avec espace élève dédié

●

Séances de suivi par notre coach accompagnateur

●

Utilisation de supports numériques tels :
Supports de formation en ligne (vidéos, et animations, un support de cours par module)

●

Quiz de validation pour visualiser la progression tout au long de la formation et débloquer les chapitres
suivants (pour évaluer votre niveau de connaissance et d’acquisition des points essentiels de chaque
module à maîtriser)

Suivi et Évaluation :
●

Le suivi de la formation est assuré par horodatage des connexions e-learning

●

Validation de la progression via Quizz de validation des connaissances

●

Séances de suivi par notre coach accompagnateur.

●

Assistance pédagogique par le coach par mail du lundi au vendredi et sur rendez-vous téléphonique
(Réponse sous 48h maximum).

●

Suivi administratif et organisationnel selon les besoins de chacun

●

Assistance technique pour la plateforme.

Attention, le suivi de la formation ne peut pas se faire sur téléphone portable.
Pour les utilisateurs d’appareils Apple, vous devez vous connecter en utilisant les navigateurs Google Chrome ou
Mozilla Firefox.
Il est obligatoire de désactiver votre VPN et de ne pas être en navigation masquée durant tout le suivi de la
formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
L'accessibilité de notre formation en cas de situation de handicap est à étudier au cas par cas (possibilité d’étudier des
aménagements du contenu de la formation) avec notre référent handicap : Claire MASCARIN, disponible à l’adresse mail
suivante : handicap@zoopro.fr.

Programme détaillé
Partie 1

1.
2.
3.
4.

Le métier d'éleveur félin
Législation de l'élevage en France
Les concours et titres
Les principales races de chats

1.
2.
3.
4.
5.

Les installations nécessaires
Législation de la vente
Le bien-être animal
Nutrition féline
Hygiène animale

1.
2.
3.

Comportement félin
Les soins quotidiens et le toilettage
Santé animale et secourisme

1.
2.
3.

Les entreprises en France
Les étapes de la création d'entreprise
Évaluation

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Chaque chapitre est validé par un questionnaire en ligne qui débloque la section suivante

