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Programme de formation :
Actualisation attestation de Connaissances des Animaux de
Compagnie d'Espèces Domestiques (ACACED)
Objectif général :
La formation actualisation ACACED a pour objectif de mettre à jour les connaissances apprises lors d’une
formation acaced préalable. Elle porte sur les besoins biologiques, physiologiques et comportementaux
des animaux de compagnie domestiques, leur sélection et la législation dans le domaine. Les candidats
devront être capables d’expliquer ces notions à la fin de la formation, puis de les appliquer lors de leurs
activités réglementées en lien avec les animaux.
Objectifs spécifiques :
Pour chacun des huit domaines prévus par l'arrêté du 16 juin 2014 (logement, alimentation, reproduction,
santé, comportement, droit, transport et sélection), les candidats devront :
• Avoir mémorisé les principales références réglementaires et être capables de les citer.
• Avoir mémorisé les informations techniques et être capables de les expliquer.
• Être capables de reconnaître les situations réglementaires et techniques conformes ou non.
• Être capables d'appliquer les exigences réglementaires et techniques à leur future propre activité.
Public visé :
La formation est destinée aux personnes déjà titulaires de l’ACACED, du CCAD, ou d’un titre équivalent,
souhaitant exercer une activité prévue aux II, III et IV de l'article L 214-6 du Code Rural et de la Pêche
Maritime (CRPM) (Arrêté du 16 juin 2014). Il s'agit des personnes exerçant des activités d’élevage, fourrière,
refuge, garde d’animaux (pension, pet sitter…), éducation canine, dressage, transit d’animaux (ambulance ou
taxi animalier…), présentation d’animaux au public (exposition, concours…), vente d’animaux (animalerie…) en
lien avec des animaux domestiques au sens de l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou
variétés d'animaux domestiques.
Prérequis :
• Etre titulaire :
a) D'une attestation de connaissances ACACED délivrée par la D(R)AAF.
b) D'un certificat de capacité "CCAD" délivré en application des dispositions en vigueur avant le 01/01/2016.
c) D'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et
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répertoriée à l'annexe II de l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des
connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
d) D'un titre ou certificat figurant à l'annexe III du même arrêté, sous réserve de son obtention avant le 01/01/2015
• Avoir réalisé l’évaluation finale, ou obtenu l'un des documents cités aux points a/b/c/d, au plus tard 10
ans auparavant.
Modalités et délais d’accès.
Pour s’inscrire, le stagiaire devra déposer un dossier d’inscription sur notre site au plus tard la veille de la
formation, sur le site du CPF au plus tard 2,5 sem avant, ou via Pôle emploi et divers OPCO au plus tard 2
mois avant. Le délai d’accès à la formation est équivalent au délai entre le dépôt du dossier de formation par
le candidat et la date de la session choisie par ce dernier, dans le respect des conditions citées ci-dessus.
Durée : 7h
Horaires : 9h30-17h30 (pause déjeuner : 12h30-13h30h)
Modalités d’organisation.
Les sessions « inter » pour le grand public ont lieu par visioconférence, sur Teams. Le lien de la salle et
l’accompagnement à la prise en main de l’outil de visioconférence sont transmis aux stagiaires après leur
inscription. La liste des dates de sessions est consultable sur notre site www.acaced.fr, onglet inscription.
Elle y est régulièrement mise à jour.
Des sessions « intra » peuvent également être effectuées à la demande d’un client pour son groupe fermé
de participants, en présentiel ou en visioconférence. Elles se déroulent alors à la date et dans le lieu
sélectionnés par le client.
Les tarifs sont indiqués sur notre site. Tout frais de repas, de transport et d’hébergement des stagiaires (s’il
y a lieu), n’est pas inclus. La formation étant à distance, chaque stagiaire doit se munir d'un support
informatique (ordinateur, tablette…) et doit disposer d’une connexion internet.
Méthodes mobilisées.
• Les formations se déroulent en visioconférence avec des groupes de 5 à 25 stagiaires.
• Les formateurs sont des vétérinaires.
• Tous les points clé des huit domaines de l’acaced sont repris et illustrés avec un diaporama, des cas
concrets issus de l'expérience professionnelle du formateur, des articles de presse ou de vulgarisation
scientifique, des jeux et des activités en petits groupes.
• À la fin de chaque thème, un bilan intermédiaire est effectué avec une synthèse. Chaque stagiaire a alors
la possibilité de demander des éclairages sur certains points. Un avis général est sollicité. Une reprise de
certains thèmes insuffisamment compris peut être envisagée.
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• L'encadrement est assuré par le formateur qui insiste sur les conditions réglementées de la formation et
les exigences afférentes (rythme, respect du programme).
Moyens pour suivre l'exécution de l'action
• La présence des participants est surveillée à l’aide d’une feuille d’émargement électronique remplie au
début de chaque demi-journée.
• Un point de situation est effectué au début de chaque thème avec un visuel d'avancement des thèmes à
aborder pour rassurer les stagiaires sur le respect du programme. Une adéquation déroulé-temps-reste à
faire est proposée dans le diaporama.
Modalités d'évaluation des acquis du stagiaire
La formation actualisation acaced ne requiert pas de test final pour être validée. Le niveau des stagiaires
est évalué par le formateur tout au long de la formation, via leur participation, les questions posées et les
résultats aux exercices. Un livret de compétences est également remis à chaque participant afin qu’il
puisse auto-évaluer l’avancement de son apprentissage.
Modalités d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
Un questionnaire de satisfaction en ligne est rempli par chaque stagiaire, en fin de formation, avant le test
final.
Résultats
Entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, nous avons délivré 2 sessions actualisation acaced.
Le taux de réussite a été de 100% (toutes options confondues). Le taux de satisfaction a été de 100%. La
totalité (100%) de nos stagiaires ayant entamé la formation l’ont poursuivie jusqu’au bout d’un seul trait (taux
d’interruption de 0% et taux d’abandon de 0%).
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est à étudier au cas par cas avec
notre référent handicap (possibilité d’étudier des aménagements), joignable sur l’adresse mail :
handicap@smart-faune.fr
Programme détaillé (selon l’espèce concernée)
I. Logement – 45min
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Citer les différentes structures concernées par l’arrêté du 03/04/2014
• Citer le principe d’élimination des déjections et des eaux usées.
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• Expliquer le choix des équipements, matériels et litières utilisés pour l’aménagement de l’hébergement
• Présenter le rôle des facteurs d’ambiance sur le confort des animaux et l’hygiène des locaux;
citer les moyens permettant de les mesurer et de les contrôler.
• Citer les travaux quotidiens et périodiques à réaliser pour assurer l’hygiène des locaux,
installations et matériels.
Plan :
1) Structures concernées
2) Exigences règlementaires
3) Cas particuliers
4) Déclaration de structure
5) Règlement sanitaire
6) Traçabilité
7) Nettoyage/désinfection
8) Nuisances sonores
9) Dispositions particulières aux rongeurs
10) Dispositions particulières aux furets
11) Dispositions particulières aux oiseaux
II. Alimentation – 45min
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Citer les avantages et inconvénients de plusieurs tendances alimentaires actuelles : sans céréale,
hyperprotéiné, végétarien, bio, BARF
• Savoir comparer et choisir une alimentation adaptée à un animal, entre l’alimentation industrielle ou
l’alimentation ménagère
Plan :
1) Aliment sans céréales
2) Aliment hyperprotéiné
3) Aliment industriel végétarien
4) Aliment bio
5) Ration ménagère vs. type BARF
6) Croquettes/ration ménagère/BARF ?
III. Reproduction – 1h
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Décrire les nouvelles recommandations en matière de stérilisation du chien et de la chienne.
• Décrire les nouvelles recommandations en matière de stérilisation du furet et de la furette.
Plan :
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1) Stérilisation chien : les avancées
2) Stérilisation furet : mise à jour
IV Santé Animale – 1h
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Connaître les mises à jour en matière de politique sanitaire.
• Citer les différentes catégories de dangers sanitaires.
• Citer les maladies contre lesquelles on vaccine le lapin, le chiot et le chaton
• Citer les nouveaux plans vaccinaux mis en place actuellement pour le lapin, le chiot et le chaton
Plan :
1) Dangers sanitaires
2) Vaccination lapin : les nouveaux plans vaccinaux
3) Vaccination chiots : les nouveaux plans vaccinaux
4) Vaccination chatons. : les nouveaux plans vaccinaux
V. Comportement – 45min
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Définir le foraging
• Citer des exemples de jeux permettant la stimulation mentale des animaux
• Savoir proposer des jeux adaptés à chaque espèce pour améliorer l’enrichissement
Plan :
1) Le foraging, qu’est-ce que c’est ?
2) Foraging chez les oiseaux
a. Analyse vidéo
3) Stimulation mentale du chien par le jeu
a. Analyse vidéo
VI. Droit – 1h
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Citer les principales mises à jour en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement
• Citer les grands ensembles règlementaires qui interviennent dans l’évolution du statut juridique de
l’animal
• Citer les principaux points d’évolution du droit chez les NAC
Plan :
1) ICPE : mise à jour règlementaire
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2) L’évolution du droit animal : un être sensible
a. Lecture d’articles
b. Conférences
3) Evolution du droit chez les NAC
VII. Transport. – 1h
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Citer les exigences réglementaires liées au véhicule, aux conteneurs.
• Citer les fonctions/rôles attendus.
• Présenter les caractéristiques pour le nettoyage et la désinfection.
• Présenter les conditions à respecter pour le transport.
• Définir la notion de porteur sain, de maladies transmissibles.
• Citer les exigences réglementaires liées aux personnes.
• Citer les conditions applicables aux chien et chats, chats et furets.
Plan :
1) Quelques définitions : Transporteur, convoyeur, chauffeur
2) Transport commercial
3) Exigences règlementaires pour les animaux transportés
4) Transport privé : le cas des passages de frontières
5) Quizz
VII. Sélection – 45min
Objectifs opérationnels :
Les candidats devront être capables de :
• Citer les délais déclaratifs applicables chez les chiens et chats actuellement
• Comprendre et analyser les mutations de couleur chez les oiseaux
• Expliquer ce qu’est l’hypertype
• Citer les conséquences de l’hypertype et les solutions pour y remédier
Plan :
1) Analyses d’articles
a. Mutations chez les perruches ondulées
b. Ensemble de documents : l’hypertype, un problème d’actualité
2) Point sur les délais de déclaration chez les chiens et chats
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