
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLEVAGE : Développement 
et éveil du chiot 

classe virtuelle  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

ORGANISATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

PROFIL DES STAGIAIRES ET PRÉREQUIS DURÉE : 7 HEURES  

TARIF : 250€ TTC 

Calendrier disponible sur  

notre site internet 

 

SECTEUR NATIONAL 

Sauf exception, toutes nos  

salles de formation sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (nous contacter 

pour toutes demandes) 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription disponible 

sur notre site internet  

 

Par tél : 04 74 46 11 07 

Par mail : cnfpro@orange.fr 

 

CNF PRO 

44 rue des Halles 

01320 CHALAMONT 

Horaires : 8h00 – 12h00 

13h00 - 18h00 

Éleveurs professionnels déjà installés ou en cours/projet d'installation.  

Pas de prérequis spécifiques demandés.  

 

 

- Connaitre les différentes phases du développement comportemental du chiot 

• Les différentes périodes de développement 

• Le concept de période sensible 

- Accompagner le chiot de sa naissance à son départ pour un bon développement 

physique, psychique et émotionnel 

• Adaptation aux périodes de développement 

• Adaptation aux individus 

- Établir un programme d’éveil adapté 

FINANCEMENT 

VIVEA : reste à charge de 35€ TTC 

FAFCEA : prise en charge à 

hauteur de 15€ ou 25€ HT / heure 

ROYAL CANIN : 16500 points 

PURINA : 6250 points 

AUTO-FINANCEMENT 

 

MODULE 1 : 2 heures 

→ Suivi des chiots 

o Paramètres de surveillance (prise alimentaire, concentration urinaire, 

…) 

o Parasites 

→ Conditions de vie 

o Environnement 

o Gestion climatique 

o Accès à l’extérieur 

→ Développement  

o Les sens 

o Manipulations 

o Inné et Acquis 

o ENS 

→ Préparer un planning d’éveil et de gestión 

→ Temps d’échanges 

→ QCM 

MODULE 2 : 1 heure 

→ Alimentation 

o Supplémenter ou non 

o Différentes possibilités 

o Sevrage 

→ Temps d’échanges  

→ QCM 

MODULE 3 : 1 heure 

→ Travail individuel hors classe virtuelle à retourner par email à 

cnfproformations@gmail.com 

 

Présenter un planning d’éveil et de sociabilisation pour leur élevage en indiquant le temps 

nécessaire à chaque activité ainsi que la récurrence 
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MODULE 4 : 2 heures 

→ Socialisation 

o Inter et intraspécifique 

→ Éveil 

o A l’intérieur de la structure 

o A l’extérieur de la structure 

→ Développement dirigé 

→ Idées simples 

o Sensorielles 

o Éducatives 

→ Temps d’échanges  

→ QCM 

MODULE 5 : 1 heure 

→ Auto-évaluation 

→ Cession 

o Réservation 
o I-CAD 
o Pedigree 
o Notice d’élevage 
o Certificat de bonne santé 
o Kit chiot 

→ Temps d’échanges 

→ QCM général reprenant tous les modules 

 

FORMATION 

 

Pour s'installer en tant qu'éleveur 
canin, seul l'ACACED, formation de 3 
jours, est obligatoire. Notre formation 
le développement du chiot vise à 
développer les connaissances et 
compétences de nos participants pour 
un accompagnement et la mise en 
place de programmes d'éveil adaptés 
aux chiots en fonction de la phase de 
développement dans laquelle ils se 
trouvent mais également de leurs 
besoins individuels. 
 

 

CNF PRO 

Numéro SIRET :  533 169 702 00024 
 
Organisme de formation du SNPCC, 
enregistré sous le numéro de 
déclaration d'activité : 84 01 01893 
01 (cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat). 2 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

→ Accueil des stagiaires sur la plateforme ZOOM 

→ Documents supports de formation partagés 

→ Exposés théoriques 

→ Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation 

ÉQUIPE D’ENCADREMENT 

Emma GALLOU - éleveuse canin félin sous l’affixe Not Fancy Kennel  

Formatrice CNFPro 

SUIVI ET ÉVALUATION 

→ Feuilles de présence 

→ Travaux individuels 

→ Evaluation groupale réalisée en cours de formation 

→ QCM écrit à la fin de chaque module  

→ QCM final écrit (évaluation de l’ensemble des modules) 
 

Le suivi de la formation dans son intégralité est obligatoire pour 

obtenir l'attestation de formation. 
 

 
Formation 

recommandée à  

Note générale de 

la formation /10 

Qualité des  

formateurs /10 

100% 9.5 9.9 

Échantillon de 13 stagiaires sur le 1er semestre 2021 

soit 87% des répondants 

  
Dernière mise à jour le 9/09/2021 


