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TRANSPORTEUR CHIEN/CHAT

Transport d'Animaux Vivants CaninFélin
T.A.V.

Objectifs :
Obtenir l'habilitation officielle au transport d'animaux
vivants quand ce transport est effectué dans un but
économique et sur une distance excédant 65 km.

Pas de niveau de connaissances requis

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée au CFPPA de Montmorillon (7h)

VALIDATION
Attestation de réussite

PUBLICS CONCERNÉS :
Tout professionnel transportant
régulièrement des chiens et/ou des
chats

VIE ACTIVE :
Éleveur, éducateur, reponsable de
fourrière, refuge, pension,
employé, taxi animalier, handler,
convoyeur d'animaux pour des
manifestations, expositions,
concours

COÛT DE LA FORMATION ET FINANCEMENT

196 €
Selon le statut du candidat, il existe différents financements possibles (OPCO, VIVEA, CPF, Pôle Emploi, auto
financement)
Hébergement et restauration possibles Voir modalités avec le Centre
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
 Prendre contact avec le Centre pour s'inscrire à une date de session

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Apport de connaissances approfondies du terrain, visualisation de films
 Echanges pratiques entre candidats et formateur
 Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques pour les
personnes RQTH

CONTENU DE LA FORMATION
 Assurer le transport des chients et chats en conformité avec les
conditions minimales requises
 Connaître les termes techniques de la législation et les utiliser
 Identifier les caractéristiques générales des animaux transportés
(physiologie, comportements, besoins)
 Connaître les besoins des animaux
 Repérer les signes de stress des animaux
 Prendre en compte l'impact du transport sur le bienêtre des animaux
 Manipuler et contenir les animaux pendant le transport en sécurité
 Connaître les soins d'urgence à dispenser aux animauxc
 Connaître et savoir planifier les durées et moyens de transport
 Evaluer l'aptitude au transport des animaux

DISPOSITIFS D'EVALUATION
 Obtention d'une attestation à l'issue de la formation après un questionnaire
 Questionnaire de satisfaction

ACTIVITÉS ET
ENVIRONNEMENT DU
TRANSPORTEUR
CHIEN / CHAT :
 il assure le bon
cheminement des chiens et/
ou des chats dans les
conditions respectant leur
bienêtre ;
 il connaît les besoins
primordiaux des chiens et/ou
des chats transportés
(abreuvement, alimentation,
soins spécifiques...) et veille à
leur santé ;
 il respecte la réglementation
en vigueur (respect des
temps de pause et de repos
des animaux si le parcours
l'exige) ;
 il organise le chargement et
le déchargement des
animaux.

DÉLAI D'ACCES A LA FORMATION
Inscription selon planification des sessions et des places disponibles
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