
De 7 à 13 H au centre de formation
en fonction de la spécialité choisie
Date : Calendrier disponible sur
 notre site

Formation
"TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS"
CFA de merdrignac

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Chiens/Chats
Petits mammifères
Oiseaux d'ornement
Poissons d'ornement
Reptiles/Amphibiens 

AUTRES
ANIMAUX
D'ÉLEVAGE

 www.lycee-merdrignac.educagri.fr
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL - n° Siret : 19221031800015 

Objectifs
Connaître les principales dispositions règlementaires
concernant le bien être et le transport d'animaux
vivants

Connaître les principes du comportement des animaux

Être capable d'assurer l'embarquement , le transport et
le déchargement des animaux en assurant leur bien
être en toute sécurité

Réglementation
Le transport d’animaux vivants est réglementé .
Règlement CE1/2005 et Ordonnance n°2015-616 du 4
juin 2015. Une attestation de formation est requise pour
les professionnels transportant des animaux de
compagnie sur + de 65 km.

Aucun pré-requis
 nécessaire

- Nos formateurs ont une connaissance approfondie    
  du terrain et une grande expérience pratique.
- Des apprentissages techniques en conditions 
  réelles
- Un accompagnement personnalisé
- "Préférence" : Un réseau National pour garantir une 
   une réponse de proximité de qualité

Nos points forts

Tous les convoyeurs transportant par la route des
animaux vertébrés vivants (pour les animaux de
compagnie et autres), détenus dans le cadre d'une
activité économique, sur une distance de + de 65
Kms, doivent posséder une attestation de formation
sur le transport des animaux vivants.

Poissons d'élevage

https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/


Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Accessible aux personnes en situation de handicap
Pas de frais pédagogiques
Conseil sur le financement de la formation : autofinancement

 
 

 
Sur vérification des connaissances par un QCM

Analyse de la pratique professionnelle

Règles à adopter pour réussir un bon transport
des animaux

Analyse du comportement des animaux

Missions des services vétérinaires et de la DGAL

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CFA de Merdrignac
6, rue du Porhoët 
22230 Merdrignac
02 96 28 41 12
cfa.merdrignac@educagri.fr

Prévention des risques d'accidents

Moyens pour améliorer les conditions de travail des 
convoyeurs

Adaptation du temps de conduite au type de transport 
effectué

Lieu 
Intra ou inter Entreprise

Durée et  Tar i fs  de
la  formation

ANIMAUX DE
COMPAGNIE
1 catégorie (7 h)  
2 catégories (10 h)
3 catégories (13 h)

196 €
280 €
364 €

 MAJ : 17/11/2021

Maximum 3 catégories par session

https://www.google.com/search?q=cfppa+merdignac&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJieod02tfYuInlWV9xzNoOgh4M5w%3A1637251774790&ei=vnqWYdjbL-KPlwSOpYbIBA&ved=0ahUKEwjYssaTpqL0AhXix4UKHY6SAUkQ4dUDCA0&uact=5&oq=cfppa+merdignac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEA0yBAgAEA0yCAgAEA0QBRAeMggIABANEAUQHjIICAAQCBANEB46CggjELACELADECc6BwgjELACECdKBQg8EgExSgQIQRgBUPoFWMENYPkSaAFwAHgAgAGAAYgB6gqSAQQxNC4ymAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz#
mailto:cfa.merdrignac@educagri.fr

