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Que	cela	soit	pour	actualiser	vos	connaissances,	obtenir
l'autorisation	pour	transporter	des	chiens	et/ou	des	chats	vivants,	en
apprendre	plus	sur	la	comptabilité	ou	encore	devenir	formateur	pour

les	maîtres	de	chiens	catégorisés,	vous	êtes	au	bon	endroit	!

Ce	 calendrier	 prévoit	 des	 formations	 dans	 tous	 les	 coins	 de	 la	 France
métropolitaine	 pour	 satisfaire	 à	 vos	 besoins	 d'acquérir	 de	 nouvelles
compétence...
Plusieurs	formations	sont	proposées,	vous	trouverez	toutes	les	dates	sur	notre
site	Internet	:	www.centreformationchienchat.com

Pour	plus	d'informations,	contactez	Virginie	:	cnfpro@contact-snpcc.com

Toutes	 ces	 formations	 sont	 finançables,	 par	 exemple	 par	 VIVEA	 via	 votre
cotisation	solidaire	ou	chef	d'exploitation	MSA,	ou	par	FAFCEA	pour	les	artisans,
ou	autres	organismes	financeurs.	Notre	secrétariat	est	à	votre	disposition	pour
vous	orienter.

ACTUALISATION	DES	CONNAISSANCES
	
Les	 personnes	 soumises	 à	 l’actualisation	 des	 connaissances	 sont	 tenues
d'actualiser	leurs	connaissances	au	plus	tard	dix	ans	après	la	date	de	délivrance
du	 Document	 administratif	 justificatif	 de	 connaissances	 pour	 l'exercice
d'activités	 liées	 aux	 animaux	 de	 compagnie	 d'espèces	 domestiques
(anciennement	nommé	CCAD).
Cette	formation	expose	sur	les	huit	thèmes	du	logement,	de	l'alimentation,	de
la	 reproduction,	 de	 la	 santé	 animale,	 du	 comportement,	 de	 la	 sélection,	 du
transport	 et	 du	 droit.	 Elle	 tient	 notamment	 compte	 des	 nouveautés
scientifiques,	techniques	et	réglementaires.
Compte	tenu	de	l'ampleur	des	évolutions	réglementaires,	notamment	dans	la
gestion	 des	 risques	 et	 du	 bien-être	 animal,	 le	 CNFPRO	a	 intégré	 dans	 cette
formation	 des	 outils	 qui	 vous	 permettront	 de	 rédiger	 votre	 RÈGLEMENT
SANITAIRE.

TRANSPORT	DES	ANIMAUX	VIVANTS	(chiens	–	chats)
	
Vous	transportez	par	route	des	animaux	vertébrés	vivants	dans	le	cadre	d’une
activité	 économique,	 sur	 plus	 de	 65	 km,	 et	 vous	 n’êtes	 pas	 titulaire	 d’un
diplôme,	 titre	 ou	 certificat	 enregistré	 au	 répertoire	 national	 des	 certifications
professionnelles	?
	
Vous	devez	 justifier	avoir	suivi	une	 formation	«	Transport	d’Animaux	Vivants	»
pour	les	espèces	que	vous	souhaitez	transporter.

La	comptabilité	pour	tous	!!!
Qu’est-ce	que	la	comptabilité	?	Pour	qui	?	Pourquoi	?	Quelles	charges	puis-je
imputer	à	mon	entreprise	?
Beaucoup	de	questions	que	l’on	se	pose.	 Il	est	 important	de	comprendre	ce
qu’est	la	comptabilité.

Elle	nous	permet	de	connaitre	la	situation	financière	de	notre	entreprise	et	de
prendre	les	bonnes	décisions	en	fonctions	de	nos	besoins	et	ressources.
Ne	soyons	plus	 témoins	de	notre	situation	mais	acteur	de	notre	entreprise	 !
Fixons	nous	des	objectifs	et	donnons-nous	 les	moyens	de	 les	obtenir.	Mieux
comprendre	ses	chiffres	c’est	mieux	gérer	sa	structure.
Le	but	est	d’anticiper	au	maximum	pour	ne	pas	avoir	de	mauvaises	surprises	en
fin	d’année.
	
Vous	êtes	éleveurs	en	difficulté	financière	par	exemple	et	votre	voisin	faisant	le
même	métier	s’en	sort	mieux	que	vous	financièrement,	pourquoi	???	Avez-vous
calculé	votre	coût	de	production	?	Quels	éléments	sont	à	prendre	en	compte	?
Vous	voulez	investir	mais	est-ce	une	bonne	idée	dans	votre	situation	?	Autant
de	 questions	 auxquelles	 vous	 trouverez	 des	 réponses	 dans	 la	 formation
intitulée	Comprendre	sa	comptabilité	pour	piloter	efficacement	son	Entreprise
dispensée	par	le	CNF	PRO.	Il	vous	sera	également	donné	des	outils	de	gestions

Voir	la	version	en	ligne



tel	 qu’un	 exemple	 de	 tableau	 de	 bord	 pour	 gérer	 au	mieux	 votre	 structure,
notamment	 quand	 l’on	 a	 plusieurs	 activités	 (pension,	 élevage,	 vente	 de
matériel…).De	même	si	vous	vous	lancez	dans	le	métier	du	chien	et	du	chat,	ou
si	vous	voulez	vous	développer.	La	formation	Choisir	son	cadre	juridique,	fiscal
et	socialest	pour	vous.
	
Forme	Juridique,	Régime	social,	Régime	fiscal,	de	quoi	parlons-nous	?
En	fonction	de	votre	situation	familiale	et	professionnelle	il	est	important	de	bien
se	protéger	et	de	bien	choisir	la	forme	juridique	de	son	entreprise.	Les	risques
imputés	à	votre	patrimoine	ne	seront	pas	 les	mêmes	et	votre	 imposition	non
plus.	 Il	 est	 important	 de	 connaitre	 les	 conséquences	 des	 choix	 effectués.
Prenez	les	bonnes	décisions	en	amont.

Le	CESCCAM
	
La	formation	CESCCAM	est	à	destination	des	éleveurs	de	chiens	de	race	(inscrit
au	 Livre	 des	 Origines	 français)	 appartenant	 à	 la	 2ème	 catégorie	 listée	 dans
l’arrêté	 du	 27	 avril	 1999	 et	 des	 éducateurs	 canins	 souhaitant	 dispenser	 la
formation	des	maîtres.
	
Il	s’agit	d’une	formation	spécialisée,	dont	le	contenu	est	validé	par	le	ministère
de	 l’agriculture	et	cité	en	annexe	de	 l’Arrêté	du	8	avril	2009.	Cette	 formation
permet	 de	 poser	 candidature	 auprès	 de	 la	 Préfecture	 pour	 l’agrément	 à
dispenser	 la	 formation	 et	 délivrer	 l’attestation	 d’aptitude	 indispensable	 aux
maitres	des	chiens	catégorisés.
	
Objectif	général	de	l'action	de	formation	:
Organiser,	encadrer	la	formation	des	maîtres,	dans	la	cadre	de	la	loi	à	l’aide	des
connaissances	en	Comportement	du	chien	:	communication	et	apprentissage
en	vue	de	limiter	les	accidents	domestiques	et	en	prenant	en	considération	les
facteurs	d’influence.

En	tant	que	cotisant	MSA	(solidaire	ou	chef	d'exploitation),	ces	formations	sont
prises	en	charge	par	VIVEA	(reste	dû	de	0€).	Vous	pouvez	également	prétendre
à	un	crédit	d'impôt	de	9.67€	x	7h,	 soit	67.69€	par	 jour	en	compensation	de
votre	absence	de	votre	structure.

En	savoir	plus

Adhérer	au	SNPCC

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Ne	pas	répondre	à	cet	email,	cette	boite	n'est	pas	relevée.

Si	vous	souhaitez	nous	contacter,	connectez-vous	à	notre	site	internet,
et	notre	partie	"contact",	merci	!

Vous	avez	reçu	cet	e-mail	car	vous	vous	êtes	inscrit(e)	à	la	newsletter	du	SNPCC,	où
qu'une	autre	personne	a	inscrit(e)	votre	adresse	mail	afin	que	vous	soyez	informé(e)

de	nos	informations.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	nos	lettres	d'informations	destinées	aux
professionnels,	vous	pouvez	vous	désinscrire	avec	le	bouton	ci-dessous.

Cordialement.	Le	comité	du	SNPCC
Se	désinscrire
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