Formation éleveur
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PROFIL DES CANDIDATS & PRÉ-REQUIS
En France pour éxercer le métier d'éleveur, il vous faut être diplomé - soit d'un diplome agricole, soit en passant l'ACACED (en
plus de remplir tous les critères légaux et civils). Notre formation est destinée aux adultes, sans pré-requis ni niveau de
formation. Elle a pour objectif de vérifier que votre projet est réalisable, et de vous faire comprendre les compétences que
vous devrez mobiliser pour exercer le métier d'eleveur canin. Cette formation vous sera délivrée au moyen d'un livret
d'apprentissage, que vous devrez compléter de vos notes écrites.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

PROGRAMME & CONTENU
DE LA FORMATION :

Le fait de passer l'ACACED ne vous expliquera jamais

- L’élevage, savoir s’installer

comment avancer dans votre projet, quelle race

- Le chien, répondre à ses besoins

choisir par exemple ? Quelle structure juridique et

- La reproduction, la clef de la réussite

comptable choisir ? Comment se passe le quotidien,

- Les chiots, l’aboutissement de votre métier

lorsque vous êtes éleveur canin ? L'ojectif de cette

- Commercial, ce qui fait toute la différence

formation est d'acquérir le socle de connaissance
nécessaire à l'analyse de projet et de connaître toutes
les étapes de votre installation agricole jusqu'à la
création de votre élevage. Enfin, grace à cette
formation,

vous

saurez

comment

gérer

ORGANISATION &
FINANCEMENT :

votre

entreprise et comment s'organise la gestion d'un

Durée : 6 demi-journées à Vendeuil Caply

élevage canin en France.
Attention, la formation de notre organisme ne vous
dispense pas de passer l'ACACED ou un diplôme
agricole de conduite d'élévage canin.

Modalité d'évaluation : QCM
Tarif & financement : 250€ par personne fiancement possible par Pôle emploi ou
autofinancement

ACCÈS :

COORDONNÉES :

Le lieu de formation est accessible aux personnes en

La Marnière, 60120 - VENDEUIL CAPLY

situation de handicap. Sur place un micro-ondes est à

CFCO - Lucie WADOUX

votre disposition pour le repas (non inclu dans le tarif)

Contact.cfco@gmail.com

- WC et parking.

06.46.45.22.16
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