
Certificat de Qualification Professionnelle
Agent  Animalier - Gardien d’Animaux 

•  Employé dans une entreprise de garde d’animaux 
(chiens - chats - NAC- animaux de ferme)

•  Création d’une entreprise de garde d’animaux domestiques

    

•  7 mois rythmés par de l’alternance : 
 formation et stage en entreprise 
- en présentiel : 336 h / 10 semaines 
- en expérientiel : 539 h / 16 semaines

Durée   de la formation

Débouchés
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•  Etre âgé de + de 18 ans (copie pièce identité)
•  Trouver un financement de formation
•  Justifier d’un niveau minimum d’études de 3ème 

de l’enseignement de la République Française 
(copie du diplôme ou bulletins scolaires de 3ème)

•  Un test de positionnement pourra être réalisé

Les conditions  d’admission  (prérequis)

Pour rentrer en formation, il faut trouver un financeur :
•  Si vous êtes demandeur d’emploi : 
    contacter le Pôle Emploi ou le service de
    formation continue de votre Conseil Régional
•  Si vous êtes employé d’une entreprise : 
    contacter l’organisme auquel cotise votre 
    entreprise pour la formation continue
•  L’autofinancement

Les modalités
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Le contenu de la formation
•  Organisation des arrivées et des départs des animaux 

(chiens, chats, NAC, et animaux de la ferme) 
•  Entretien des locaux et du cadre de vie de l’animal
•  Soins quotidiens aux animaux
•  Familiarisation de l’animal
•  Accueil et accompagnement du public
•  Communication interne et externe
•  Formation transport animaux vivants (TAV)

Accessibilité pour tous
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Possibilité de réaliser la formation ACACED et  
l’actualisation des connaissances chiens, chats, 
ou autres animaux.

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap
•  Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. Pour toute information 
concernant les adaptations de nos formations aux per-
sonnes en situation de déficience ou de handicap, contacter 
notre référent «handicap».

Les moyens pédagogiques
•   L’établissement dispose d’une animalerie pédagogique, 

salon de toilettage et terrain d’éducation canine.
•   Des espaces numériques et bornes WIFI sont disposés 

et accessibles dans tout l’établissement 
•   Des outils pédagogiques innovants : vidéo-projecteurs,  

ordinateurs, tableaux interactifs ...

Modalités pédagogiques

•  1 session / an
•  Entrée et sortie permanente
•  Inscription au plus tard un mois avant l’entrée 

en formation
•  Possibilité d’organiser des entrées en cours de 

session selon des modalités précises, après étude 
du profil par le responsable de formation

•  La MFR s’engage à apporter une réponse 
au candidat :
- dans un délai maximum d’1 mois après la prise 

de contact
- dans un délai d’1 mois maximum avant l’entrée 

en formation

Accès à la formation

•  Les prix sont établis en fonction du prix du 
marché. Un tarif personnalisé peut être proposé 
pour certains publics en fonction du parcours de 
formation construit suite au positionnement.

•  Les frais d’hébergement et de déplacement sont 
à la charge du stagiaire (pas d’hébergement en 
centre de formation).

•  La restauration midi et soir est possible
•  Des frais additionnels sont à prévoir.
Nous contacter pour établir un devis

Tarifs de la formation

Les modalités d’évaluation
L’évaluation de chaque bloc de compétences 
se réalise en cours de formation « continue » 
et en évaluation  « finale ».

Les résultats sont consultables via notre 
site Internet.

Contact formation
•  mfr.formation.adultes@gmail.com

L’évaluation pédagogique

Fiche mise à jour en juillet 2020
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