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Modalités de formation : à distance
Lieu de la formation : à distance

Nature de l'action de formation
Actions d' uisition, d'entretien ou de rfectionnement des con naissa nces

Résultats de l'évaluation des acquis

Fait à Montrouge, le 16 janvier 2020

L'organisme de formation,
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85-87 rue Gabriel Péri - CS 900"1 - 92541 Montrouge Cedex . Té1.01 46 O0 68 38 . Fax. 0t 46 00 68 58
contact@ifsanimal.com . www.ifsani ma l.com . www.skilla ndyou.com

Établissement privé d'enseiSnement à distance soumis âu contrÔle pédagoBique de l'État . une école de la société ski| ând you . s.A.s au capilet de 2 743 g15,40 €
lmmatriculée au RCS de Nanterre sous le n"53o.r88-986 . Siège social : 85-87 Rue Gabriel péri - 92120 Montrouge

Organisme de formation profes§ionnelle continue enregistrc sous lê numéro de déclarrtion d'activilé 1t922:Jo77gzauprès du préfet de la région d,lle.de-France

o ectif de l'action
connaissances et compétences nécessaires à la conduite et gestion d'un élevage

Produire des animaux de qualité, en bonne santé et équilibrés dans le respect de la réglementation et des

Acquérir les

les de sécurité et du bien-être animal

Compétences Non Acquise Partiellement
Acquise Acquise

Réaliser les activités liées à la conduite et au suivi de l'élevage dans
le respect des consignes, de la réglementation et des règles de
sécurité et du bien-être animal

x

Assurer les activités liées à la valorisation de l'élevage x
Assurer la socialisation et l'éducation de I'animal de compagnie x
Mettre en oeuvre les mesures de prévention, d'hygiène et de
sécurité x

Maîtriser les connaissances relatives au comportement des petits
mammifères x

Maîtriser la législation liée au secteur d'activité x
Assurer la gestion et le développement de son activité x
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GROUPT SKILL&YOU

Je soussigné, M. Eric Petco, représentant l'organisme de formation SKILL&YOU atteste que Madame TIFFANy
ARENAS-LIOTARD a participé à la formation suivante : Eteveur canin et félin - Spécialisation comportementalisme
canin, Spécialisation Garde d'animaux à domicite


