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ACACED (Attestation de connaissances animaux de
compagnie d'espèces domestiques)
Actualisation de l'ACACED

Transport d'animaux vivants (TAV)

Attestation d'aptitude pour chiens de 1ère ou 2ème catégorie

Bien-être animal en élevage

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ATTESTATION DE
CONNAISSANCES
ANIMAUX DE
COMPAGNIE D'ESPÈCES
DOMESTIQUES
(ACACED)
Chiens, chats, petits mammifères, oiseaux, poissons,
furets

PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN PRÉSENTIEL

Formation en

Formation

présentiel

Àp
arti
r de

290
€

ATTESTATION DE CONNAISSANCES
ANIMAUX DE COMPAGNIE D'ESPÈCES DOMESTIQUES
PUBLIC VISÉ
Eleveur canin/félin/autres animaux, éducateur canin/félin, comportementaliste canin/félin, pet-sitter

95%

(même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de fourrières ou de refuges, employé de pension
canine/féline/autres animaux, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur canin/félin… ou toute
autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens, chats et autres animaux de
compagnie(oiseaux, poissons, petits mammifères). Toute personne exerçant une activité mentionnée au
I des articles L. 214-6-1 à L214-6-3 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, élevages de

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

chiens/chats/autres animaux(avec une portée vendue par an et par foyer ﬁscal sauf pour le LOF et le
LOOF). Demandeur(se) d’emploi, ou salarié(e) en entreprise souhaitant s’orienter vers ces métiers.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la formation : 16 ans.

6964

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.

élèves
depuis 2021

Formation ACACED : Sessions régulières tout au long de l’année (fréquence variant en fonction des villes,
de une session tous les mois à une session tous les quatre mois).
Tout retard de plus d’une heure ne donnera pas accès à la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation ACACED a pour objectif de transmettre des connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d’espèces domestiques et à
leur sélection, leur entretien et à la réglementation concernant l’exercice des activités professionnelles.

Augmentez vos
chances de réussite et
profitez de notre
formation

PRÉPARATION
À L'ACACED

DURÉE DE LA FORMATION
De 14 à 27 heures
Jour 1 : 09h00-13h00 / 14h00-19h00 (Option autres animaux
Jour 2 : 09h00-13h00 (Options chiens) / 14h00-19h00

Cliquez ici

Jour 3 : 09h00-13h00 (Options chats) / 14h00-19h00

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● Formation présentielle dans un de nos centres de formation
● Cours magistral et échanges avec le formateur
● Utilisation de supports numériques et papiers
● Utilisation de supports média (vidéos ...)
● Formation agréée auprès du Datadock et certifiée Qualiopi

SUIVI ET ÉVALUATION
● Le suivi de la formation est assuré par feuille d'émargement et attestation de fin de formation.
● Il faut pouvoir justifier de 14 à 27 heures de présence à la formation pour passer l'examen selon
les espèces concernées.

● L'évaluation des connaissances est sanctionnée par l'évaluation en ligne sur le site du Ministère
de l'Agriculture (acaced.educagri.fr) de 30 à 60 questions pour une durée de 30 à 60 minutes

selon les espèces concernées. L'évaluation se déroule dans les locaux de la formation, à l'issue de
celle-ci. Attention, la maîtrise du français courant et écrit est nécessaire au passage de l'évaluation
de fin de formation (présence de langage scientifique).
Seuil de réussite : 60% de bonnes réponses au total. 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 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.

LES
DÉBOUCHÉS
Pour toute personne
exerçant à titre
commercial ou
bénévole des activités
en relation avec les
animaux de
compagnie.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ACTUALISATION DE
L'ATTESTATION DE
CONNAISSANCES ANIMAUX
DE COMPAGNIE D'ESPÈCES
DOMESTIQUES
(ACACED)
Chiens, chats, petits mammifères, oiseaux, poissons, furets

PROGRAMME DE
FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
METTRE À JOURS SES CONNAISSANCES ET
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE
D’UNE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE (CHIENS ET/OU CHATS ET/OU
AUTRES ANIMAUX)

Formation

Formation en

E-Learning

Àp
arti
r de

199
€

ACTUALISATION DE L'ATTESTATION
DE CONNAISSANCES ANIMAUX DE COMPAGNIE
D'ESPÈCES DOMESTIQUES

PUBLIC VISÉ

95%

Eleveur canin/félin/autres animaux, éducateur canin/félin, comportementaliste canin/félin, pet-sitter
(même en auto-entrepreneur), employés OU bénévoles de fourrières ou de refuges, employé de pension
canine/féline/autres animaux, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur canin/félin… ou toute
autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens, chats et autres animaux de compagnie
(oiseaux, poissons, petits mammifères). Toute personne exerçant une activité mentionnée au I des
articles L. 214-6-1 à L214-6-3 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

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

public (spectacle, exposition au public) exercée à titre commercial, vente à titre commercial, élevages de
chiens/chats/autres animaux (avec une portée vendue par an et par foyerﬁscal sauf pour le LOF et le
LOOF).
Demandeur(se) d’emploi, ou salarié(e) en entreprise souhaitant s’orienter vers ces métiers.

PRÉREQUIS
Avoir obtenu un CCAD (certiﬁcat de capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques),
CETAC (Certiﬁcat d'études techniques de l'animal de compagnie) ou attestation de connaissance
(ACACED). Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS

408

élèves
depuis 2021

Avoir obtenu un CCAD (certiﬁcat de capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques),
CETAC (Certiﬁcat d'études techniques de l'animal de compagnie) ou attestation de connaissance
(ACACED). Accès à la formation après signature du contrat ou de la convention de formation.
Disposer d’un ordinateur et avoir une bonne connexion internet et avoir les connaissances de base de
l’utilisation d’Internet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les huit thèmes obligatoires imposés par le Ministère de l’Agriculture pour actualiser son
ACACED avec succès. Mettre à jours ses connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une
activité en lien avec les animaux de compagnie (Chiens et/ou Chats et/ou autres animaux)

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures en e-learning

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.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié
● Utilisation de supports numériques
● Utilisation de supports média (vidéos ...)
● Formation agréée auprès du Datadock et répondant au décret qualité 2017

SUIVI ET ÉVALUATION
● Le suivi de la formation est assuré par horodatage des temps de connexion
●

Réalisation d'un quizz d'acquisition des connaissances avec 90% de réussite nécessaire à la

délivrance de l'attestation

● Assistance technique pour la plateforme.
●

Attestation d'actualisation de l'ACACED délivrée par l'organisme de formation à la fin de la

formation (sous condition d'avoir réalisé les 7 heures de formation obligatoires).
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

TRANSPORT
D'ANIMAUX VIVANTS
(T.A.V)
Chiens, chats, petits mammifères, oiseaux, poissons,
furets

PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN PRESENTIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES AU
TRANSPORT DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE.

Formation en

Formation

E-Learning

Àp
arti
r de

250
€

TRANSPORT
D'ANIMAUX VIVANTS (T.A.V)
PUBLIC VISÉ
Eleveur d'animaux de compagnie, comportementaliste canin/félin, pet-sitter (même en autoentrepreneur),

employés

OU

bénévoles

de

fourrières

ou

de

refuges,

employé

de

pension

95%

canine/féline/furets/petits mammifères, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur canin… ou
toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les animaux de compagnie et impliquant le
transport de ceux-ci. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ces
métiers.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans.

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)
Accès durant 5 jours à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

2499

élèves
depuis 2021

Acquérir les connaissances nécessaires en vue de l’obtention de l’attestation délivrée par notre
organisme habilité par l’Etat.
Connaître les six thèmes définis par le Ministère de l’Agriculture : Connaissances des animaux, santé
animale, sécurité, manipulation, droit, droit communautaire

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

DURÉE DE LA FORMATION

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

7 heures en presentiel

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.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation présentielle dans un de nos centres de formation
● Cours magistral et échanges avec le formateur
● Utilisation de supports numériques et papiers
● Utilisation de supports média (vidéos ...)
● Formation agréée auprès du Datadock et certifiée Qualiopi

LES
DÉBOUCHÉS

SUIVI ET ÉVALUATION
● Le suivi de la formation est assuré par feuille d'émargement et attestation de fin de formation.
● Il faut pouvoir justifier de 7 heures de suivi de la formation pour obtenir l'attestation TAV
● Le déroulé de la formation est ponctué de quizz et études de cas pour s'assurer de l'acquisition des
connaissances.

Ouvrir votre propre
société de transport
En complément d'une
activité comme petsitter ou éleveur

● Cette formation ne nécessite pas la réussite d'une évaluation finale

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ATTESTATION
D'APTITUDE POUR
CHIENS DE 1ÈRE OU
2ÈME CATÉGORIE

PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN PRÉSENTIEL

Formation en

Formation

présentiel

Àp
arti
r de

120

€

ATTESTATION D'APTITUDE POUR
CHIENS DE 1ÈRE OU 2ÈME CATÉGORIE

PUBLIC VISÉ
Obligatoire pour détenir ou promener un chien dit "dangereux", cette formation est indispensable dès
l'acquisition d'un chien de 1ère ou de 2eme catégorie. De même, si votre chien, en grandissant, acquiert
les caractéristiques morphologiques d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie (American bully, races non
reconnues etc...), cette formation reste obligatoire quelle que soit la race du chien s'il a mordu quelqu'un
(article L211-14 du code rural) ou s’il présente un danger selon les autorités. Une formation également
nécessaire pour les agents de sécurité cynophiles travaillant avec un rottweiler

PRÉREQUIS

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans.

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS
La formation pour l'attestation d'aptitude à la détention d'un chien de première ou deuxième catégorie
s'étale sur 7H, de 9h à 17h00 à Suresnes. Notez que le repas reste à votre charge durant nos formations.
Vous recevrez votre attestation directement à l'issue de la formation. Il n'y a pas d'évaluation pour la
valider.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mise en conformité avec la loi dans le cadre d’une sortie de votre chien dans la rue et quel que soit son
caractère et son niveau d'obéissance. Il existe 2 obligations pour les propriétaires de chiens de première
et de deuxième catégorie :
1 - Pour le chien : Une évaluation comportementale du chiot réalisée entre 6 et 12 mois par un vétérinaire
agréé (la liste est à disposition dans votre commissariat ou gendarmerie locale)
2 - Pour le maître : L'obtention, dès l'acquisition du chien, quel que soit son âge, d'un certificat d'aptitude
auprès d'un éducateur canin agréé tel que ZOOPRO.
A l'issue de la formation, vous serez en possession légale de pouvoir détenir et promener votre chien de
1ère ou de 2e catégorie.

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures en présentiel

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

BIEN-ÊTRE
ANIMAL EN
ÉLEVAGE

PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN PRÉSENTIEL
DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION DU 1ER JANVIER
2022, TOUS LES ÉLEVAGES D’ANIMAUX DOMESTIQUES ET
D’ANIMAUX SAUVAGES APPRIVOISÉS OU TENUS EN
CAPTIVITÉ DOIVENT DÉSIGNER UN RÉFÉRENT EN CHARGE
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL.

Formation en

Formation

présentiel

Àp
arti
r de

420

€

BIEN-ÊTRE ANIMAL
EN ÉLEVAGE
PUBLIC VISÉ
Obligatoire à partir du 1er janvier 2022, cette formation se destine à toute personne soucieuse du bienêtre animal dans le cadre de l'élevage d'animaux, néanmoins elle est particulièrement destinée aux
personnes souhaitant devenir "référent en bien-être animal".
Sont aussi concernés les éleveurs de porcs, de bovins, de volaille, d'agneaux ou de moutons, d'animaux
de compagnie (y compris les NAC), de chevaux ou encore d'animaux sauvages. Les élevages de porcs ou
de volailles disposent de 6 mois pour entamer le parcours de formation de leur référent en Bien-être
animal. Celui-ci disposera de 18 mois pour l’achever.

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans.

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.
Vous recevrez votre attestation directement à l'issue de la formation. Il n'y a pas d'évaluation pour la
valider.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Elle concerne toutes les espèces d'animaux de compagnie et aborde, conformément à la règlementation
prévue :
- La définition du bien-être animal
-L'appropriation des notions de bien-être animal et de protection animale multi-filières
- La sensibilisation à l'évaluation du bien-être animal avec l'analyse des dangers et des risques
- L'appropriation des normes et de la règlementation générale relatives au bien-être animal
Devenir le référent Bien-Etre Animal en élevage. Ce référent peut être le responsable de l'élevage ou un
autre membre du personnel.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures en présentiel

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.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cette formation est développée et animée par des experts du bien-être animal à travers toute la
France.

● Formation présentielle dans un de nos centres de formation.
● Cours magistral et échanges avec le formateur.

LES
DÉBOUCHÉS

● Utilisation de supports numériques et papiers.
● Utilisation de supports média (vidéos ...)

SUIVI ET ÉVALUATION
Le suivi de la formation est assuré par feuille d'émargement et attestation de fin de formation

Devenir référent
en bien être
animal dans un
élevage

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr
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Intervenant en médiation animale
Soigneur animalier
Educateur canin
Comportementaliste canin
Educateur et comportementaliste canin
Comportementaliste félin
Comportementaliste canin et félin
Eleveur canin
Eleveur félin
Eleveur canin et félin
Vendeur en animalerie
Pet-sitter
Naturopathe pour animaux
Massage canin et félin
Secourisme canin et félin

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

INTERVENANT
EN MÉDIATION
ANIMALE
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER
D'INTERVENANT EN MÉDIATION
ANIMALE.

Formation en

Formation

E-Learning

Àp
arti
r de

2 60

0€

INTERVENANT EN
MÉDIATION ANIMALE
PUBLIC VISÉ

95%

Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

Les écoles, hôpitaux, cliniques, EHPAD ou prisons constatent les bénéfices de séances régulièrement
mises en place par des experts formés et assistés d'animaux de compagnie sélectionnés pour leur
capacité d'adaptation et d'empathie.

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 6 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

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)
Accès durant 6 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

20

élèves
en 2022

A l'issue de la formation basée sur les dernières connaissances scientifiques et éthologiques en
comportement animalier et psychopathologies, vous pourrez ouvrir votre propre structure (en autoentrepreneur, société ou association) ou postuler pour un poste salarié dans une entreprise ou une
association de médiation animale.

DURÉE DE LA FORMATION
250 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Le stage pratique fait l'objet d'observation par le responsable de stage et d'un rapport de stage

rédigé par le stagiaire (l'entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)

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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Ouvrir votre propre
structure
Postuler pour un poste
salarié dans une
entreprise ou
association de
médiation animale

● Le stage pratique fait l'objet d'observation par le responsable de stage et d'un rapport de stage

rédigé par le stagiaire (l'entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

SOIGNEUR
ANIMALIER
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION MIXTE EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER DE
SOIGNEUR ANIMALIER.

Formation en

Formation
SOIGNEUR ANIMALIER

E-Learning

Àp
arti
r de

2 60

0€

PUBLIC VISÉ
Les amoureux des animaux de compagnie (chiens, chats, NAC) qui cherchent à se professionnaliser pour

95%

entamer une carrière dans la protection animale au sein de refuges type SPA.
Les personnes attirées par la faune sauvage et désireuses de travailler dans des parcs animaliers.
Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 6 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

40

élèves
depuis 2021

A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le savoir être et l’organisation
des parcs et refuges animaliers, connaître l’anatomie des tétrapodes, la biologie des vertébrés, connaître
les différents soins aux animaux, avoir des notions sur l’environnement des animaux captifs, connaître les
valeurs et le fonctionnement du milieu des parcs zoologiques.

DURÉE DE LA FORMATION
250 heures en blended learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié
● Séances de suivi par notre coach accompagnateur

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● Utilisation de supports numériques tels :

- Supports de formation en ligne (vidéos, et animations, un support de cours par module)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Le stage pratique fait l’objet d’observation par le responsable de stage et d’un rapport de stage
rédigé par le stagiaire (l’entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)

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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.
● Le stage pratique fait l’objet d’observation par le responsable de stage et d’un rapport de stage

LES
DÉBOUCHÉS
Postuler pour un poste
salarié dans un refuge
animalier type SPA
Postuler pour un poste
salarié dans un parc
animalier

rédigé par le stagiaire (l’entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ÉDUCATEUR
CANIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER
D'ÉDUCATEUR CANIN

Formation en

Formation
ÉDUCATEUR CANIN

E-Learning

Àp
arti
r de

2 60
0€

PUBLIC VISÉ
Eleveur canin, éducateur canin, pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de

95%

fourrières ou de refuges, employé de pension canine, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur
canin… ou toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens souhaitant développer ses
connaissances sur l’éducation du chien. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant
s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 6 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

40

élèves
depuis 2021

A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le chien, l’éthologie et le
comportement, la santé du chien, l’éducation et la méthodologie.

DURÉE DE LA FORMATION
350 heures en blended learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Le stage pratique fait l'objet d'observation par le responsable de stage et d'un rapport de stage

rédigé par le stagiaire (l'entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)

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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.
● Le stage pratique fait l'objet d'observation par le responsable de stage et d'un rapport de stage

LES
DÉBOUCHÉS
Ouvrir votre propre
structure
Postuler pour un poste
salarié dans une
entreprise d'éducation
canine

rédigé par le stagiaire (l'entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

COMPORTEMENTALISTE
CANIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER DE
COMPORTEMENTALISTE CANIN.

Formation en

E-Learning

Àp
arti
r de

2 60

0€

Formation
COMPORTEMENTALISTE CANIN
PUBLIC VISÉ
Eleveur canin, éducateur canin, pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de
fourrières ou de refuges, employé de pension canine, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur

95%

canin… ou toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens souhaitant développer ses
connaissances sur le comportement canin. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant
s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 6 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

28

élèves
depuis 2021

A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le chien, l’éthologie et le
comportement, la pédagogie et la relation client.

DURÉE DE LA FORMATION
250 heures en blended learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Mémoire final pour valider l'obtention du diplôme

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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.
● Des études pratiques de cas sont à rédiger dans le cadre des parties liées au comportement

LES
DÉBOUCHÉS
Ouvrir votre propre
structure
Postuler pour un
poste salarié dans une
entreprise d'éducation
canine

● Un mémoire final clôturera la formation
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ÉDUCATEUR ET
COMPORTEMENTALISTE
CANIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER
D'ÉDUCATEUR
COMPORTEMENTALISTE CANIN.

Formation en

Àp
arti
r de

4 20
0€

Formation
ÉDUCATEUR ET
COMPORTEMENTALISTE CANIN
E-Learning

PUBLIC VISÉ

95%

Eleveur canin, éducateur canin, pet-sitter (même en autoentrepreneur), employés OU bénévoles de
fourrières ou de refuges, employé de pension canine, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur
canin… ou toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens souhaitant développer ses
connaissances sur le comportement canin et l’éducation du chien. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié
en entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 12 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

36

élèves
depuis 2021

A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le chien, l’éthologie et le
comportement, la santé du chien, l’éducation et la méthodologie, la pédagogie et la relation client.

DURÉE DE LA FORMATION
300 heures en blended learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié
● Séances de suivi par notre coach accompagnateur
● Utilisation de supports numériques tels :

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

- Supports de formation en ligne (vidéos, et animations, un support de cours par module)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Le stage pratique fait l'objet d'observation par le responsable de stage et d'un rapport de stage

rédigé par le stagiaire (l'entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)

● Mémoire final pour valider l'obtention du diplôme

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 et devoirs maison
● Séances de suivi par notre coach accompagnateur.
●

LES
DÉBOUCHÉS

Assistance pédagogique par le coach par mail du lundi au vendredi et sur rendez-vous

téléphonique (Réponse sous 48h maximum).

● Suivi administratif et organisationnel une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.
● Le stage pratique fait l'objet d'observation par le responsable de stage et d'un rapport de stage

Ouvrir votre propre
structure
Postuler pour un poste
salarié dans une
entreprise d'éducation
canine

rédigé par le stagiaire (l'entreprise est à trouver par le stagiaire, Zoopro mettra à disposition une
convention de stage)

● Des études pratiques de cas sont à rédiger dans le cadre des parties liées au comportement
● Un mémoire final clôturera la formation
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

COMPORTEMENTALISTE
FÉLIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER DE
COMPORTEMENTALISTE FÉLIN.

Formation en

E-Learning

Àp
arti
r de

2 60

Formation
COMPORTEMENTALISTE FÉLIN

0€

PUBLIC VISÉ
Eleveur félin, pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de fourrières ou de
refuges, employé de pension féline, 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 le comportement félin. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers
ce métier

PRÉREQUIS

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 6 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le chat, l’éthologie et le

26 élèves
en 2021

comportement, la pédagogie et la relation client.

DURÉE DE LA FORMATION
250 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Mémoire final pour valider l'obtention du diplôme

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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.
● Des études pratiques de cas sont à rédiger dans le cadre des parties liées au comportement

LES
DÉBOUCHÉS
Ouvrir votre propre
structure
Postuler pour un
poste salarié dans une
entreprise d'éducation
féline

● Un mémoire final clôturera la formation
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

COMPORTEMENTALISTE
CANIN ET FÉLIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER DE
COMPORTEMENTALISTE CANIN ET
FÉLIN.

Formation
COMPORTEMENTALISTE
CANIN ET FÉLIN

Formation en

E-Learning

Àp
arti
r de

4 20
0€

PUBLIC VISÉ

95%

Eleveur canin/félin, éducateur canin, pet-sitter (même en autoentrepreneur), employés OU bénévoles de
fourrières ou de refuges, employé de pension canine/féline, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier,
masseur canin/félin… ou toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens ou les chats
souhaitant développer ses connaissances sur le comportement canin et félin. Demandeur(se) d’emploi,
ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 12 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

35

élèves
depuis 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le chien et le chat, l’éthologie et
le comportement, la pédagogie et la relation client.

DURÉE DE LA FORMATION
350 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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)
- Webinaires

●

Devoirs à rendre 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)

● Mémoire final pour valider l'obtention du diplôme

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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.
● Des études pratiques de cas sont à rédiger dans le cadre des parties liées au comportement

LES
DÉBOUCHÉS
Ouvrir votre propre
structure
Postuler pour un poste
salarié dans une
entreprise d'éducation
canine ou féline

● Un mémoire final clôturera la formation
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ÉLEVEUR
CANIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER D'ÉLEVEUR
CANIN.

Formation
ÉLEVEUR CANIN

Formation en

E-Learning

Àp
arti
r de

790

€

PUBLIC VISÉ
Eleveur canin, éducateur canin, pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de
fourrières ou de refuges, employé de pension canine, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur

95%

canin… ou toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens souhaitant développer ses
connaissances sur l’élevage canin. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant
s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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)
Accès durant 2 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

589

élèves
depuis 2021

A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le métier d’éleveur canin, la
législation de l’élevage en France, les installations nécessaires, le comportement canin, l’éducation du
chiot, la santé du chien, les soins quotidiens et le toilettage.

DURÉE DE LA FORMATION
49 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Gérer votre propre
élevage canin
Être salarié au sein
d'un élevage
Travailler en refuge

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ÉLEVEUR
FÉLIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER D'ÉLEVEUR
FÉLIN.

Formation en

Formation
ÉLEVEUR FÉLIN

E-Learning

Àp
arti
r de

790

€

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

95%

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.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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 2 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

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).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

133

élèves
depuis 2021

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.

DURÉE DE LA FORMATION
49 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Gérer votre propre
élevage félin
Être salarié au sein
d'un élevage
Travailler en refuge

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

ÉLEVEUR
CANIN ET FÉLIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER D'ÉLEVEUR
CANIN ET FÉLIN.

Formation en

Formation
ÉLEVEUR CANIN ET FÉLIN

E-Learning

Àp
arti
r de

1 49

0€

PUBLIC VISÉ
Eleveur canin/félin, éducateur canin, pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles
de fourrières ou de refuges, employé de pension canine/féline, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier,

95%

masseur canin/félin… ou toute autre activité rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens et/ou les
chats souhaitant développer ses connaissances sur l’élevage canin et félin. Demandeur(se) d’emploi, ou
salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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 2 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

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)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

78

élèves
depuis 2021

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

DURÉE DE LA FORMATION
72 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Gérer votre propre
élevage canin et félin
Être salarié au sein
d'un élevage
Travailler en refuge

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

VENDEUR EN
ANIMALERIE
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
ORIENTER ET CONSEILLER LES
CLIENTS DANS LE CHOIX D'UN
ANIMAL DE COMPAGNIE, DE
PRODUITS OU D'ACCESSOIRES.

Formation en

Formation

E-learning

Àp
arti
r de

2 60
0€

VENDEUR EN ANIMALERIE
PUBLIC VISÉ
EPassionné du monde animal ou de la relation clients souhaitant se former pour
devenir vendeur en animalerie.
Vendeur en animalerie souhaitant se former suite à la réforme du 1er janvier 2024
(interdiction de la vente des chiots et chatons en animalerie).
Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en entreprise souhaitant s’orienter vers ce
métiers.

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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.
Vous recevrez votre attestation directement à l'issue de la formation. L’évaluation
des connaissances est sanctionnée par l’exécution de cas pratiques et la délivrance
d’une attestation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de votre formation théorique, vous pourrez réaliser un stage pratique dans
une animalerie afin de gagner en expérience et de tester vos acquis (nous mettrons
à votre disposition un nombre illimité de conventions de stages).
Attention, pour travailler en magasin et vendre des animaux de compagnie, il sera
nécessaire également d'obtenir l'ACACED. Nous proposons donc une formation
couplée, prise en charge par le CPF, VIVEA ou Pôle-Emploi.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

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)

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

avec notre référent handicap : Claire MASCARIN, disponible à l’adresse mail
suivante : handicap@zoopro.fr.

DURÉE DE LA FORMATION
250 heures en e-learning

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

● Formation distancielle avec espace élève dédié
● Assistance pédagogique par un coach personnel par mail du lundi au vendredi
et sur rendez-vous téléphonique (Réponse sous 48h maximum).

●

Formation basée sur les dernières avancées scientifiques, dans le parfait

LES
DÉBOUCHÉS

respect de l'animal

● Accès à un ensemble de webinaires gratuits
● Utilisation de supports média (vidéos…)
● Validation de la progression via des quizz de validation des connaissances
SUIVI ET ÉVALUATION

Devenir vendeur
dans une animalerie
Ouvrir sa propre
animalerie

Le suivi de la formation est assuré par feuille d’émargement et attestation de
ﬁn de formation.
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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

PET-SITTER
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À
L'EXERCICE DU MÉTIER DE PETSITTER.

Formation en

Formation
PET-SITTER

E-Learning

Àp
arti
r de

790

€

PUBLIC VISÉ
Pet-sitter (même en auto entrepreneur), employés OU bénévoles de fourrières ou de refuges, employé
de pension canine, vendeur(se) en animalerie, taxi animalier, masseur canin… ou toute autre activité

95%

rémunérée ou bénévole en lien avec les chiens souhaitant développer ses connaissances sur les
méthodes de garde respectueuses des chiens et des chats. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en
entreprise souhaitant s’orienter vers ce métier.

PRÉREQUIS

d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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.

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). Accès
durant 2 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

223

élèves
depuis 2022

A l'issue de la formation, vous serez capable d’avoir les connaissances sur le métier de Pet-Sitter, avoir les
connaissances fondamentales sur les chiens et les chats, avoir des notions de comportement et
d’éducation, connaître la gestion quotidienne du métier.

DURÉE DE LA FORMATION
49 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Formation distancielle avec espace élève dédié

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● 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 et devoirs maison
● 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Créer votre pension
canine ou féline
Être salarié au sein
d'une pension

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

NATUROPATHE
POUR ANIMAUX
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
APPRENDRE À SOULAGER ET
RÉÉQUILIBRER L'ÉTAT ÉMOTIONNEL
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Formation en

Formation

E-Learning

Àp
arti
r de

890

€

NATUROPATHE POUR ANIMAUX
PUBLIC VISÉ
Accessible à tout public, cette formation vise les particuliers mais aussi les professionnels (ASV,
vétérinaires, comportementalistes chiens ou chats, éducateurs canins, toiletteuses...). Les élixirs floraux et
soins naturels pour animaux sont désormais très présents dans les protocoles des vétérinaires et des
comportementalistes animaliers.

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

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

l’utilisation d’Internet.

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)
Accès durant 1 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, vous serez capable s’accéder à cette méthode douce et respectueuse de
l'animal. Elaborée par des comportementalistes et des ostéopathes animaliers, elle est accessible à tout

25 élèves
en 2022

public et ne nécessite aucune connaissance particulière.
Attention : Cette formation ne remplace nullement les soins vétérinaires !

DURÉE DE LA FORMATION
49 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● Formation distancielle avec espace élève dédié
● Séances de suivi par notre coach accompagnateur
● Utilisation de supports numériques tels que vidéos et animations, avec 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Devenir
intervenant en
soins naturels
pour les animaux

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MASSAGE
CANIN ET FÉLIN
PROGRAMME
DE FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
APPRENDRE À SOULAGER ET
RÉÉQUILIBRER L'ÉTAT
PHYSIOLOGIQUE ÉMOTIONNEL DES
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Formation en

Formation

E-Learning

Àp
arti
r de

129
0

€

MASSAGE CANIN ET FÉLIN
PUBLIC VISÉ
Tout public, cette formation vise les particuliers mais aussi les professionnels (ASV, vétérinaires,
comportementalistes chiens ou chats, éducateurs canins, toiletteuses...)

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.

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

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)
Accès durant 2 mois à votre espace élève pour réaliser votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, vous serez capable s’accéder à l'apprentissage du massage canin et félin au
moyens de cours interactifs, de vidéos, de tutos et didacticiels clairs et méthodiques. Elaborée par des
ostéopathes animaliers, elle est accessible à tout public et ne nécessite aucune connaissance

12 élèves
en 2022

particulière. Le massage des animaux de compagnie s'est développé à travers le monde et apporte de
nombreux bienfaits aux chiens et aux chats de tout âge. Il apporte du confort, stimule la circulation
sanguine et lymphatique, soulage les douleurs musculaires et aide au bon fonctionnement des organes.
Attention : Cette formation ne remplace nullement les soins vétérinaires !

DURÉE DE LA FORMATION
150 heures en e-learning

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

● Formation distancielle avec espace élève dédié
● Séances de suivi par notre coach accompagnateur
● Utilisation de supports numériques tels que vidéos et animations, avec 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 une fois par mois ou selon les besoins de chacun
● Assistance technique pour la plateforme.

LES
DÉBOUCHÉS
Devenir
intervenant en
massage canin et
félin

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.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

SECOURISME
CANIN ET FÉLIN
PROGRAMME DE
FORMATION

FORMATION EN DISTANCIEL
APPRENDRE LES GESTES ET RÉFLEXES UTILES
EN CAS D'URGENCE AVANT L'INTERVENTION
D'UN VÉTÉRINAIRE, ANALYSER UNE SITUATION
D'URGENCE, RECONNAÎTRE LES SIGNES DE
DÉTRESSE.

Formation

Formation en

E-learning

OFF
ERT

SECOURISME CANIN
ET FÉLIN
PUBLIC VISÉ
Eleveur canin, éducateur canin/félin, comportementaliste canin/félin, pet-sitter, employés
OU bénévoles de fourrières ou de refuges, employé de pension canine/féline, vendeur(se)
en animalerie, taxi animalier, masseur canin… ou toute autre activité rémunérée ou
bénévole en lien avec les chiens et/ou les chats. Demandeur(se) d’emploi, ou salarié en
entreprise souhaitant s’orienter vers ces métiers.

95%
d'élèves satisfaits
sur l'ensemble
de nos
formations

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire en termes de connaissance. Âge minimum pour suivre la
formation : 16 ans.

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.
Vous recevrez votre attestation directement à l'issue de la formation. L’évaluation des
connaissances est sanctionnée par la délivrance d’une attestation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité en
lien avec les animaux de compagnie (Chiens et/ou Chats)
Acquérir les connaissances nécessaires au bien-être animal et au secours en cas de
nécessité.

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

Toutes nos formations
peuvent être prises en
charge par des organismes
de financement (frais de
dossier à prévoir).

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures en e-learning

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.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cette formation est développée et animée par des experts du secourisme animal à
travers toute la France.

● Utilisation de supports numériques et papiers
● Utilisation de supports média (vidéos…)
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Vous aimez les animaux ?
Vous souhaitez faire de votre passion un
métier ?

zoopro.fr

09 53 05 96 37 - contact@zoopro.fr

