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Formation Continue en Animalerie 
Préparation au dossier de  

Certificat de Capacité Professionnelle 
 Modules Techniques 

OBJECTIF :  
 

Apporter une aide professionnelle et matérielle dans l’élaboration 
du dossier de certificat de capacité avec suivi du candidat, pour des 
salariés souhaitant accéder à un poste de responsabilité animalerie. 

 
 

6 MODULES… Selon les besoins de votre structure :  
 

• LEGISLATION ANIMALE    1 jour 
 

• CAPACITE     2 jours /module 
 Capa 1 (Législation, constitution dossier…) 
 Capa 2 (Corrections dossier, préparation à l’oral).  
   
 

• AQUARIOLOGIE    2 jours /module 
 Aqua 1 (Origines / anatomie / reproduction) 
 Aqua 2 (Chimie de l’eau / matériel) 
 Aqua 3 (Alimentation / maladies) 
 Aqua 4 (Eau de mer) 
 

• MAMMIFERES    2 jours 
 

• OISELLERIE     3 jours 
 

• RONGEURS     2 jours 
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RAPPEL LEGISLATIF  : Un capacitaire est obligatoire par groupes d’animaux détenus 
  en animalerie. 
 

LIEU  : Maison Familiale Rurale de PUYLOUBIER – 13114. 
 

Centre de Formation associatif non assujetti à la TVA. 
Formation pouvant faire l’objet d’une prise en charge par votre O.P.C.A. 

ANIMATION : 

Arnaud Fosset 

Formateur Capacitaire MFR 

 

 
• LES AXES D’UNE ANIMALERIE PERFORMANTE 

      2 jours sur site 
Etude des protocoles de travail. 
Mise en place concertée de correctifs. 
Propositions d’amélioration. 
 

D 

 I 

R 

E 

C 

T 

 I 

O 

N 

mailto:arnaud.fosset@mfr.asso.fr�

	OBJECTIF :
	Apporter une aide professionnelle et matérielle dans l’élaboration
	du dossier de certificat de capacité avec suivi du candidat, pour des salariés souhaitant accéder à un poste de responsabilité animalerie.
	6 MODULES… Selon les besoins de votre structure :
	 LEGISLATION ANIMALE    1 jour
	 CAPACITE     2 jours /module
	Capa 1 (Législation, constitution dossier…)
	Capa 2 (Corrections dossier, préparation à l’oral).
	 AQUARIOLOGIE    2 jours /module
	Aqua 1 (Origines / anatomie / reproduction)
	Aqua 2 (Chimie de l’eau / matériel)
	Aqua 3 (Alimentation / maladies)
	Aqua 4 (Eau de mer)
	 MAMMIFERES    2 jours
	 OISELLERIE     3 jours
	 RONGEURS     2 jours
	 LES AXES D’UNE ANIMALERIE PERFORMANTE       2 jours sur site
	Etude des protocoles de travail.
	Mise en place concertée de correctifs.
	Propositions d’amélioration.
	RAPPEL LEGISLATIF  : Un capacitaire est obligatoire par groupes d’animaux détenus
	en animalerie.
	LIEU  : Maison Familiale Rurale de PUYLOUBIER – 13114.
	Centre de Formation associatif non assujetti à la TVA.
	Formation pouvant faire l’objet d’une prise en charge par votre O.P.C.A.

