
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLEVAGE : B.A BA 
jusqu’à la mise bas 

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 

239 Rue des Bottes 

01320 CHALAMONT 

Horaires : 8h00 - 12h00 

13h00 - 18h00 

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

Pas de prérequis spécifiques demandés.  

 

 

SELECTION 

- Définir ses objectifs d’élevage à court, moyen et long terme 

- Savoir sélectionner ses futurs reproducteurs 

SAILLIE 

- Savoir mener une saillie à bien 

GESTATION ET MISE BAS  

- Savoir accompagner la chienne durant sa gestation 

- Savoir se préparer à une mise bas  

- Savoir accompagner la chienne et les chiots durant la mise bas 

-  

FINANCEMENT 

VIVEA : reste à charge de 35€ TTC 

FAFCEA : prise en charge à 

hauteur de 15€ ou 25€ HT / heure 

ROYAL CANIN : 20000 points 

PURINA : 6250 points 

AUTO-FINANCEMENT 

 

MODULE 1 : 2 heures 

→ Morphotype 

o Reconnaître les morphologies (tête, épaules, dos, angulations, 

aplombs, …) 

o Reconnaître les principales fautes 

o Transmission des morphotypes 

→ Génétique 

o Transmission 

o Maladie et dépistage 

o Consanguinité 

→ Sélection  

o Âge des reproducteurs 

o Incidence sur la prolificité 

 

→ Temps d’échanges 

→ QCM 

MODULE 2 : 1 heure 

→ Alimentation 

o Superaliments 

o Aliments toxiques 

→ Santé 

o Virus 

o Bactéries 

o Parasites 

→ Temps d’échanges  

→ QCM 
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MODULE 3 : 1 heure 

→ Travaux individuels hors classe virtuelle à retourner par email à 

cnfproformations@gmail.com 

 

D’après l’exemple de structure donnée et hors impact et limites financières, indiquer 

les améliorations et les projets d’élevage qui pourraient être menés à court, moyen 

et long terme autour de la morphologie, de la génétique et du comportement. 

Ce travail individuel d'une heure sera à réaliser entre les deux jours de formation. Les modalités vous 
seront indiquées directement par la formatrice. Ce travail sera à retourner obligatoirement par mail 
avant le module 4 (avant 19h si votre formation se déroule les matins, avant 12h si votre formation 
se déroule les après-midi, avant l'heure indiquée par votre formatrice si votre formation se déroule 
sur une ou plusieurs journée-s entière-s). Merci de prendre en compte qu'aucun travail rendu après 
le temps imparti ne sera traité. Ces travaux individuels sont nécessaires à l'acceptation de prise en 
charge de vos financeurs. En cas de refus de financement pour cause de travaux non rendus dans le 
temps imparti, la formation vous sera personnellement facturée. 

MODULE 4 : 2 heures 

→ Chaleurs 

o Cycle hormonal 

o Absence de chaleur 

o Maîtriser l’ovulation 

→ Saillies 

o Méthodes 

o Principes des inséminations 

→ Gestation 

o Développement embryonnaire 

o Alimentation 

o Avortement 

o Entretien 

→ Temps d’échanges  

→ QCM 

MODULE 5 : 1 heure 

→ Locaux et matériel 

o Nurserie et équipement 

→ Mise bas 

o Préparation 
o Colostrum 
o Durée et délais 
o Césarienne 
o Complications 
o Rôle durant la mise bas 
o Malformations 

→ 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 
B.A BA élevage canin vise à développer 
les spécificités liées à la pratique de 
l'élevage canin, de la sélection des 
reproducteurs à la mise bas. 

 
 

2 

mailto:cnfproformations@gmail.com


 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

ÉQUIPE D’ENCADREMENT 

→ 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 

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. 
 

 

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). 
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Formation 

recommandée à  

Note générale de 

la formation /10 

Qualité des  

formateurs /10 

100% 9.2 10 

Échantillon de 14 stagiaires sur l’année 2021 

soit 87.5% des répondants 

  

Dernière mise à jour le 29/07/2022 


