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NOUS NOUS ADAPTONS A VOS BESOINS : nous pouvons réaliser des formations adaptées à
vos besoins, à vos problématiques ou à votre secteur d'activité.
UNE RÉFERENCE PERENNE : L'ISTAV existe depuis 16 ans ! Notre organisme, bien que
toujours en évolution, a su se construire des bases et des références solides.
UNE TOTALE INDÉPENDANCE : L'ISTAV ne vend pas de produits, ne réalise pas de
prestations autres que la formation et le conseil. Grâce à cette indépendance, nous sommes
capables de délivrer une expertise fiable et objective de chaque situation qui nous est soumise. 
DES FORMATEURS QUALIFIES : Nos formateurs - biologistes, éthologues, juristes et
entomologistes - ont a minima un Master II dans leur domaine de compétence. Le processus
de formation interne de nos formateurs les amène à toujours enrichir leurs connaissances et à
développer de nouvelles compétences.
UNE OFFRE DE FORMATION VARIÉE ET ACTUALISÉE : Nous proposons de nombreuses
formations, mais surtout nous nous adaptons aux besoins réels et aux contraintes de nos
clients. Nous développons régulièrement de nouvelles formations en rapport avec ces besoins.
UNE EXPERTISE DANS LE DOMAINE : L'équipe de l'ISTAV est composée de spécialistes de
l'animal et du Droit. La combinaison de ces compétences apporte la meilleure expertise dans
nos domaines d'intervention. 
NOTRE IMPLICATION DANS LE PROCESSUS DE FORMATION : Nous vous renseignons sur
vos obligations réglementaires et vous conseillons sur l'offre de formation la plus adaptée à
vos projets professionnels. Et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise. 
DES FORMATIONS PARTOUT EN FRANCE : Quel que soit votre département, les formateurs
de l'ISTAV se déplacent pour former les groupes de salariés de votre entreprise ou  organisme.
Certaines de nos formations peuvent également être proposées en visioconférence et en
adaptative learning (a-learning, cf. page suivante). 
UN ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ ET POUR L’ENVIRONNEMENT : L'ISTAV s'engage
depuis toujours pour la préservation de la santé humaine et la protection de l'environnement.
Ces deux objectifs sont au cœur de la politique de l'ISTAV depuis sa création.
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Pourquoi nous
choisir ?

 La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION



NOUVEAU
AVEC L’ADAPTATIVE-LEARNING, 

NOUS ADAPTONS NOS FORMATIONS 
À VOS BESOINS ! 

 

Au moment où vous le souhaitez

En étant accompagné

Et en vous focalisant sur les notions que vous avez besoin d’acquérir

Vous pouvez suivre la formation au moment où vous êtes disponible

Le temps de formation est plus réduit parce que vous étudiez uniquement ce

dont vous avez besoin

Vous avec un formateur pour répondre à vos questions dès que vous en avez

besoin

Formation individuelle (A learning Inter)
Vous voulez vous former : 

    

    Nous vous proposons le

    A-learning 
  

Il s’agit d’une formation en semi-présentiel se déroulant dans nos locaux selon une

méthode pédagogique inédite. Elle s’appuie sur une formation vidéo et un

accompagnement par un formateur présent dans la salle. Après une évaluation et

une discussion initiale, vous ne suivez que les conférences dont vous avez besoin.

Avec cette méthode, 
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FORMATIONS REGLEMENTAIRES
Faites d'une formation obligatoire, une formation utile !
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ACACED Initial
ATTESTATION DE CONNAISSANCES POUR  LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

D’ESPECES DOMESTIQUES
 

CHIENS – CHATS – AUTRES ESPÈCES DOMESTIQUES  (NAC)
 

CHIENS  (14H00) / CHATS (14H00) / NAC (24H00)
CHIENS ET CHATS (18H00) / CHIENS ET NAC (28H00) / CHATS ET NAC (28H00)

CHIENS ET CHATS ET NAC (32H00)
 

VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

 
MODALITES

Activités liées aux animaux de
compagnie : gestion d’une
fourrière ou d’un refuge, exercice
à titre commercial des activités de
transit ou de garde, de dressage
et de présentation au public de
chiens et de chats, l’activité
d’élevage de chiens ou de chats et
l’exercice à titre commercial
d’activités de vente et de
présentation au public d’animaux
de compagnie.
 
Aucun.

En présentiel : de 5 à 16 personnes
En visioconférence : jusqu'à 12
personnes
 

Lien de pré-inscription

1 espèce chien ou chat : 360 €
Net de Taxe pour la formation
(TVA non applicable)
1 espèce NAC : 500 € Net de
Taxe pour la formation (TVA
non applicable)

2 espèces chien et chat : 450 €
Net de Taxe pour la formation
(TVA non applicable)
2 espèces chien et NAC OU
chat et NAC : 540€ Net de Taxe
pour la formation (TVA non
applicable)

3 espèces : chien et chat et NAC
: 610 € Net de Taxe pour la
formation (TVA non applicable)

Suivant les dates du catalogue : 

 

 

 
Ou à la demande, contactez-nous.
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PRINCIPALES THEMATIQUES

ACACED Initial

Respecter la réglementation encadrant
les animaux de compagnie d’espèces
domestiques,
Identifier leurs besoins physiologiques  et
comportementaux afin de les détenir
dans des conditions compatibles avec
ceux-ci,
Concevoir des installations permettant de
détenir les animaux de compagnie
d’espèces domestiques en respectant les
dispositions réglementaires,
Savoir réagir et identifier les principales
maladies pouvant les toucher 
Réaliser une sélection rigoureuse lors de
la reproduction de ces espèces en
appliquant les connaissances de la
génétique,
Connaître les règles générales régissant le
transport des animaux de compagnie
d’espèces domestiques.

OBJECTIFS : 
Réglementation.
Comportement.
Alimentation. 
Reproduction.
Sélection des races.
Réglementation relative au
logement.
Transport des animaux. 
Santé animale.

CONTENU : 
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EN JANVIER

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 18-19 et 23-24 janvier 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 18 au 20 janvier 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 18 et 19 janvier 2023

EN FÉVRIER

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 15-16 et 20-21 février 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 15 au 17 février 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 15 et 16 février 2023

EN MARS

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 22-23 et 27-28 mars 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 22 au 24 mars 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 22 et 23 mars 2023

EN MAI

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 03-04 et 09-10 mai 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 03 au 05 mai 2023
CATEGORIE CHIEN (durée 14h) => 03 et 04 mai 2023

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC

ACACED Initial
FORMATIONS 2023
PRÉSENTIEL (1/3)

6

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031827/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031823/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031826/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031839/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031835/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031838/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031853/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031849/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031852/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031864/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031860/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031863/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031826/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031823/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031827/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031824/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031829/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031828/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/247735/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031838/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031835/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031839/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031836/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031841/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031840/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031837/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031852/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031849/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031853/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031850/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031855/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031855/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031854/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031851/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031863/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031860/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031864/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031861/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031866/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031865/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031862/register


ACACED Initial

FORMATIONS 2023
PRÉSENTIEL (2/3)
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EN JUIN

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 06-07 et 09-12 juin 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 06 au 08 juin 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 06 et 07 juin 2023

EN JUILLET

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 11-12 et 17-18 juillet 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 11 au 13 juillet 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 11 et 12 juillet 2023

EN AOUT

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 23-24 et 28-29 août 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 23 au 25 août 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 23 et 24 août 2023

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031927/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031923/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031926/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032010/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032004/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032009/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033546/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033542/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033545/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031926/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031923/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031927/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031924/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031929/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031928/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1031925/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032009/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032004/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032010/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032006/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032012/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032011/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1032008/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033545/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033545/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033542/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033542/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033546/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033543/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033550/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033550/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033548/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033548/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033544/register


ACACED Initial

FORMATIONS 2023
 PRÉSENTIEL (3/3)
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EN OCTOBRE

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 04-05 et 09-10 octobre 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 04 au 06 octobre 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 04 et 05 octobre 2023

EN NOVEMBRE

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 14-15 et 17-20 novembre 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 14 au 16 novembre 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 14 et 15 novembre 2023

EN DECEMBRE

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 06-08 et 11-12 décembre 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 06 au 08 décembre 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 06 et 07 décembre 2023

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033572/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033567/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033570/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033698/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033694/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033697/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033705/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033701/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033704/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033570/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033567/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033572/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033568/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033574/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033573/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033569/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033697/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033694/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033698/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033695/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033700/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033699/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033696/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033704/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033701/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033705/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033702/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033707/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033706/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033703/register


EN FÉVRIER

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 01-02 et 06-07 février 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 01 au 03 février 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 01 et 02 février 2023

EN MARS

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 08-09 et 13-14 mars 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 08 au 10 mars 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 08 et 09 mars 2023

EN AVRIL

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 12-13 et 17-18 avril 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 12 au 14 avril 2023
CATEGORIE CHIEN (durée 14h) => 12 et 13 avril 2023

 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC

ACACED Initial
FORMATIONS 2023

VISIOCONFÉRENCE (1/3)
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https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033712/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033708/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033711/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033954/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033720/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033721/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033722/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033952/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033953/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033711/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033708/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033708/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033712/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033709/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033714/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033713/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033710/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033721/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033720/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033954/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033724/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033725/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033723/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033958/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033953/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033952/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033722/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033956/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033957/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033955/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033726/register


EN MAI

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 24-25 et 29-30 mai 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 24 au 26 mai 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 24 et 25 mai 2023

EN JUIN

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 28-29 juin et 03-04 juillet 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 28 au 30 juin 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 28 et 29 juin 2023

EN AOUT

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 02-03 et 07-08 août 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 02 au 04 août 2023
CATEGORIE CHIEN (durée 14h) => 02 et 03 août 2023

 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC

ACACED Initial

10

FORMATIONS 2023
VISIOCONFÉRENCE (2/3)

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033974/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033971/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033973/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033975/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033970/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033972/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034002/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033998/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034000/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033973/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033971/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033974/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033978/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033981/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033976/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033982/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033972/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033970/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033975/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033979/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033980/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033977/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033983/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034000/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033998/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034002/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034006/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034008/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034005/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034011/register


EN SEPTEMBRE

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 13-14 et 18-19 septembre 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 13 au 15 septembre 2023
CATEGORIE CHIENS (durée 14h) => 13 et 14 septembre 2023

EN OCTOBRE

CATEGORIE NAC (durée 24h) => 25-26 septembre et 30-31 octobre 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 25 au 27 octobre2023
CATEGORIE CHIEN (durée 14h) => 25 et 26 octobre 2023

EN NOVEMBRE
CATEGORIE NAC (durée 24h) => 29-26 novembre et 4-5 décembre 2023
CATEGORIE CHATS (durée 14h) => 25 au 27 novembre 2023
CATEGORIE CHIEN (durée 14h) => 25 et 26 novembre 2023

 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
 

1 espèce => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC

3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC

ACACED Initial
FORMATIONS 2023

VISIOCONFÉRENCE (3/3)
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https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034003/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033999/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034001/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034061/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034058/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034060/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034062/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034059/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034057/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034001/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1033999/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1042265/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1042275/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034009/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1042283/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034010/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034060/register
http://chat/
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034061/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034066/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034067/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034063/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034070/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034057/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034059/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034062/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034065/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034065/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034065/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034068/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034068/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034068/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034064/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034064/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034064/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034069/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034069/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034069/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034069/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034069/register


ACACED Actualisation

ATTESTATION DE CONNAISSANCES POUR  LES ANIMAUX DE COMPAGNIE D’ESPECES 
DOMESTIQUES (ACACED)

CHIENS – CHATS – AUTRES ESPÈCES DOMESTIQUES  (NAC)
 

RENOUVELLEMENT (ACTUALISATION) = 1 JOUR (7H00)
 

VISIOCONFÉRENCE - A-LEARNING  - 
PRÉSENTIEL AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

 

MODALITES

Activités liées aux animaux de
compagnie : de parcage ou dépôt
(refuge, fourrière), élevage de
chiens et chats issus de plus d’une
portée par an, vente d’animaux
domestiques de compagnie, transit
à titre commercial de chiens et
chats, garde à titre commercial de
chiens et chats, éducation et
dressage à titre commercial de
chiens et chats, présentation à
titre commercial au public
d’animaux domestiques de
compagnie.

Etre titulaire d’un ACACED depuis
au moins 10 ans. 

 
En présentiel : de 5 à 16 personnes
En visioconférence : jusqu'à 12
personnes
En A-learning : jusqu'à 5 personnes

 
Lien de pré-inscription

Suivant les dates du catalogue : 
180 € Net de Taxe pour la
formation (TVA non applicable)

Egalement disponible à la
demande, contactez-nous.

12



Actualiser ses connaissances et
compétences afin de pouvoir
exercer certaines activités en lien
avec les animaux de compagnie
d’espèces domestiques dans le
respect de leur bien-être et de la
réglementation.

OBJECTIF : 
Réglementation ;
Comportement ;
Alimentation ; 
Reproduction; 
Sélection des races ; 
Réglementation relative au logement ;
Transport des animaux ;
Santé animale.

CONTENU : 

PRINCIPALES THEMATIQUES

ACACED Actualisation

FORMATIONS 2023
ACACED RENOUVELLEMENT 

 
EN PRESENTIEL

JANVIER 17/01/2023
JUIN 01/06/2023

OCTOBRE 03/10/2023

FORMATIONS 2023
 

A- Learning
Dans les locaux de l'ISTAV, quand vous le souhaitez

13

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034148/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034149/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034150/register


Transport des animaux 
vivants (TAV)

 
TAV CHIENS - CHATS - FURETS : 10 HEURES

TAV PETITS MAMMIFÈRES - OISEAUX : 10 HEURES
TAV REPTILES/AMPHIBIENS - POISSONS D'ORNEMENT : 10 HEURES 

 

VISIOCONFÉRENCE - A-LEARNING - PRÉSENTIEL 
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES

TAV Chiens - Chats - Furets : 350€ net
de taxe par personne (TVA non
applicable)
TAV Petits mammifères - Oiseaux : 350€
net de taxe par personne (TVA non
applicable)
TAV Reptiles/Amphibines - Poissons :
350€ net de taxe par personne (TVA non
applicable)

Suivant les dates du catalogue : 

A la demande : Contactez l’ISTAV

Toute personne procédant,
dans un but économique, au
transport d’animaux vivants
d'une distance supérieure à 65
km.
Aucun pré-requis

En présentiel : de 5 à 16
personnes
En visioconférence : jusqu'à 12
personnes
En A-learning : jusqu'à 5
personnes

Lien de pré-inscription

PRINCIPALES THEMATIQUES

Connaître la réglementation relative au
transport des animaux vivants
Connaître les obligations administratives
inhérentes aux transports d’animaux vivants,
Mesurer la répercussion d’un voyage
courte/longue durée sur la santé et le bien
être des animaux,
Connaître les précautions nécessaires au bien
être des animaux transportés,
Connaître les précautions nécessaires pour
éviter la transmission de maladies entre
animaux et entre espèces dont les zoonoses.

OBJECTIFS : 
Présentation des dispositions
règlementaires encadrant le
transport des animaux vivants
Présentation des éléments
scientifiques et techniques liés aux
catégories d'espèces (santé animale,
impact du stress, …)

CONTENU : 

14



FORMATIONS 2023
PRÉSENTIEL 

 SESSION CHIENS/CHATS/FURETS (10H)
JANVIER 05/01/2023 AU 06/01/2023

AVRIL 12/04/2023 AU 13/04/2023
JUILLET 20/07/2023 AU 21/07/2023

 OCTOBRE 12/10/2023 AU 13/10/2023
 

 SESSION PETITS MAMMIFERES/OISEAUX (10H)
MARS 07/03/2023 AU 08/03/2023
 MAI 30/05/2023 AU 31/05/2023

 AOUT 31/08/2023 AU 01/09/2023
 DECEMBRE 04/12/2023 AU 05/12/2023

 
 SESSION REPTILES/AMPHIBIENS/POISSONS D’ORNEMENT

MARS 29/03/2023 AU 30/03/2023
 JUIN 27/06/2023 AU 28/06/2023

 SEPTEMBRE 13/09/2023 AU 14/09/2023
 DECEMBRE 13/12/2023 AU 14/12/2023

 

15

Transport des animaux 
vivants (TAV)

FORMATIONS 2023
A- Learning

 
Dans les locaux de l'ISTAV, quand vous le souhaitez

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034160/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034158/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034158/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034157/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034157/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034159/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034232/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034232/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034233/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034234/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034235/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035076/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035076/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035080/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/588218/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035078/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035079/register


FORMATIONS 2023
VISIOCONFÉRENCE 

 SESSION CHIEN/CHAT/FURET (10H)
MARS 02/03 AU 03/03 2023

JUIN 07/06/2023 AU 08/06/2023
SEPTEMBRE 06/09/2023 AU 07/09/2023
 DECEMBRE 20/12/2023 AU 21/12/2023

 
 SESSION PETITS MAMMIFERES/OISEAUX (10H)

AVRIL 04/04/2023 AU 05/04/2023
 JUILLET 25/07/2023 AU 26/07/2023
 OCTOBRE 18/10/2023 AU 19/10/2023

 
 SESSION REPTILES/AMPHIBIENS/POISSONS D’ORNEMENT

JANVIER 17/01/2023 AU 18/01/2023
 MAI 11/05/2023 AU 12/05/2023

 AOUT 16/08/2023 AU 17/08/2023
 NOVEMBRE 07/11/2023 AU 08/11/2023
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Transport des animaux 
vivants (TAV)

https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034228/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034229/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034230/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034230/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034231/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034773/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034773/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034923/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1034925/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035152/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035152/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035157/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/588218/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035159/register
https://app.digiforma.com/guest/4359902121/training_sessions/1035156/register


Toute personne procédant, dans un
but économique, au transport
d’animaux vivants (volailles) sur une
distance supérieure à 65 km.

Aucun.

En présentiel : 5 à 16 personnes
En visioconférence : jusqu'à 12
personnes

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

FORMATIONS 2023
CCTROV

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

CCTROV
Certificat de compétence professionnelle des conducteurs et convoyeurs

transport de volailles

MODALITES

PRINCIPALES THEMATIQUES

Connaître la réglementation relative
au transport des animaux vivants.
Connaître les obligations
administratives inhérentes aux
transports d’animaux vivants.
Mesurer la répercussion d’un voyage
courte/longue durée sur la santé et le
bien être des volailles.
Connaître les précautions nécessaires
au bien-être des volailles transportées.
Connaître les précautions nécessaires
pour éviter la transmission de
maladies entre animaux et entre
espèces dont les zoonoses.

OBJECTIFS : 

Présentation et problématique du transport
des animaux vivants
Identification des risques liés au transport des
animaux vivant
Méthodes pour prévenir les risques liés au
transport des animaux vivants
Questionnaire d'évaluation de fin de
formation via l'application web CCTROV
NATIONALE

CONTENU : 
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DUREE : 14H (2 JOURS)
VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



Educateur canin ayant une
expérience professionnelle de
moins de deux ans et un certificat
de capacité depuis un an ou plus
(arrêté du 8 avril 2009)
Tout professionnel dans le secteur
canin

Aucun.

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

FORMATIONS 2023
CESCCAM

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

CESCCAM
CERTIFICAT D'ETUDES POUR LES SAPITEURS AU COMPORTEMENT CANIN ET A 

L'ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES 4 JOURS (28H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

 

MODALITES

PRINCIPALES THEMATIQUES

Identifier les risques de responsabilité
pénale du Maire et des détenteurs de
chiens dangereux ou mordeurs.
Prévenir leur mise en jeu par la
connaissance de l’ensemble de la
législation, des races et du
comportement canin.
Former à l’Attestation d’aptitude pour
les détenteurs de chiens catégorisés.

OBJECTIFS : 
Comprendre le comportement du chien
Evaluer globalement les risques d’accidents 
Prévenir les risques 
Se familiariser avec les fondements du droit
Maîtriser le pouvoir de police judiciaire du
Maire
Maîtriser le pouvoir de police administrative du
Maire
Empêcher la mise en œuvre de la
responsabilité pénale du Maire
Identifier les cas de responsabilité du Maire ou
du détenteur d’un chien dangereux

CONTENU : 

12



FORMATIONS POUR SE 
PERFECTIONNER

18

Dans un monde qui change, la formation est la meilleure garantie d'avenir !



Personnel travaillant au sein d'une
animalerie, personnel encadrant des
équipes de nettoyage au sein des
animaleries.

Aucun.

FORMATIONS 2023
Nettoyage et désinfection en animalerie

 
A LA DEMANDE

  CONTACTEZ L'ISTAV

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

Nettoyage et désinfection
en animalerie

FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 

MODALITES

PRINCIPALES THEMATIQUES

Identifier l’ensemble des éléments
(salissures et germes) pouvant être à
l’origine de pollution des hébergements
des animaux.
Connaître les modalités de contamination
de la matière par les agents infectieux et
parasitaires.
Connaître les différentes étapes des
opérations de nettoyage et de désinfection
des locaux d’hébergement des animaux.
Etre au fait de la réglementation
encadrant les produits détergents et
information sur les produits désinfectants.
Etre capable d’établir des plans de
nettoyage désinfection adaptés à la
situation.

OBJECTIFS : 
Pollution des locaux d'hébergement des
animaux.
Opérations de nettoyage.
Principe de la désinfection.
Réglementation encadrant les produits de
nettoyage et de désinfection des locaux
d'hébergement des animaux.
Etablissement de plans de nettoyage et
désinfection adaptés à la situation
(protocole d'hébergement des animaux).

CONTENU : 
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FORMATIONS 2023
Maîtrise des populations de rongeurs en animalerie et en jardinerie

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

Maîtrise durable des populations 
de rongeurs en animalerie et en 

jardinerie

Personnel travaillant au sein d'une
animalerie ou d'une jardinerie.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

MODALITES

PRINCIPALES THEMATIQUES

Avoir une meilleure connaissance de la
biologie et du comportement des
rongeurs.
Comprendre comment effectuer le
diagnostic d'une situation.
Connaître la réglementation en lien
avec l'utilisation des produits
Identifier les méthodes de gestion des
populations de rongeurs.
Savoir mettre en œuvre des stratégies
de maîtrise adaptées.

OBJECTIFS : 
Problématique.
Biologie.
Dynamique des populations.
Diagnostic.
Méthodes suppressives.
Méthodes préventives.

CONTENU : 
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FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



Désinfectants, répulsifs, 
insecticides et tout produit biocide 
vendu ou utilisé en animalerie et en 

jardinerie

MODALITES

PRINCIPALES THEMATIQUES

Personnel travaillant au sein d'une
animalerie ou d'une jardinerie.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

Connaître la réglementation relative
aux produits biocides.
Savoir différencier un produit biocide
d'un produit relevant d'une autre
réglementation.
Mesurer les répercussions des
produits utilisés sur la santé et
l'environnement.
Savoir rechercher les informations
utiles relatives au produit (dangers,
modalités d'utilisation).

OBJECTIFS : 
Définition et réglementation relative à l'AMM
des produits biocides.
Différents types de produits biocides
commercialisés ou utilisés en animalerie ou en
jardinerie (désinfectants, répulsifs, insecticides,
raticides...).
Dangers des produits biocides et maîtrise des
risques.
Encadrement de la vente des produits biocides.
Etude des informations disponibles relatives
aux produits biocides (étiquettes, FDS, décision
d'AMM).

CONTENU : 

FORMATIONS 2023
Produits biocides vendus ou utilisés en animalerie et jardinerie

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

0

FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



Etiquette des aliments
pour animaux de

compagnie
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES

Personnel travaillant au sein d'une
animalerie ou d'une jardinerie.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

Connaître la réglementation relative
aux aliments pour animaux de
compagnie.
Savoir distinguer les différents types
d'aliments.
Etre au fait des informations indiquées
sur l'étiquette.
Savoir commenter ces informations
aux clients.

OBJECTIFS : 
Principales dispositions réglementaires
relatives aux aliments pour animaux de
compagnie.
Différents types d'aliments pour animaux.
Réglementation relative aux étiquettes pour
aliments pour animaux.
Intérêts et limites des informations portées sur
l'étiquette.

CONTENU : 

FORMATIONS 2023
Etiquettes des aliments pour animaux de compagnie

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES

0



MODALITES

Personnel travaillant au sein d'une
animalerie ou d'une jardinerie.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

FORMATIONS 2023
Protection des aliments en vrac pour animaux contre les insectes

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

Protection des aliments en vrac
pour animaux contre les insectes

(mites alimentaires, charançons...)
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

PRINCIPALES THEMATIQUES

Avoir une meilleure connaissance de la
biologie et du comportement des
insectes des denrées stockées.
Comprendre comment effectuer le
diagnostic d'une situation.
Conaître la réglementation en termes
de produits utilisables.
Identifier les méthodes de gestion des
populations des insectes des denrées
stockées.
Savoir mettre en oeuvre des stratégies
de maîtrise adaptées.

OBJECTIFS : 
Problématique.
Biologie.
Dynamique des populations.
Diagnostic.
Méthodes suppressives.
Méthodes préventives.

CONTENU : 

0





FORMATIONS POUR LES 
COLLECTIVITES

Mieux intégrer les animaux domestiques dans l'espace urbain 
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Donner  une  p lace  aux  an imaux  de  compagn ies  dans  l ’ espace  u rba in

Accompagner  l es  re fuges  e t  l es  fou r r i è res  pour  qu ’ i l s  pu i ssen t  

réa l i se r  l eu rs  m iss ions  dans  les  me i l l eu res  cond i t i ons

A ide r  l es  Ma i r i es  à  b ien  ce rne r  l eu rs  m iss ions  e t  pouvo i r  su r  l e  

doma ine  des  an imaux  de  compagn ie  

Comment  ma î t r i se r  du rab lemen t  l es  popu la t i ons  de  ch iens  e t  l es  

cha ts  e r ran ts  ?

Que ls  son t  l es  pouvo i r s  de  po l i ces  e t  ob l i ga t i ons  du  ma i re  ?

Comment  me t t re  en  p lace  une  po l i t i que  de  p rop re té  can ine  ?

Comment  o rgan ise r  une  fê te  de  l ’An ima l  en  V i l l e  ?

Comment  responsab i l i se r  l es  p rop r ié ta i res  de  ch iens  e t  de  cha ts  

au tou r  des  d i f f é ren tes  gênes  que  peuven t  causer  l eu rs  an imaux  

pour  l es  admin i s t rés  ?

Comment  appréhender  l a  l ég i s la t i on  f rança ise  e t  eu ropéenne  

re la t i ve  aux  an imaux  de  compagn ie  ?

His to r iquemen t ,  l ’ in tégra t ion  de  l ’An imal  en  V i l l e  par  les  

pol i t iques  pub l iques  es t  la  première  miss ion  de  l ’ ISTAV  

( I ns t i t u t  Sc ien t i f i que  e t  Techn ique  de  l ’An ima l  en  V i l l e ) .
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 La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION



MODALITES

Toute personne souhaitant participer
à cette formation.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16 personnes

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

FORMATIONS 2023
Chats errants

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

Maîtrise durable des 
populations de chats errants

PRINCIPALES THEMATIQUES

Identifier les deux grandes méthodes
de gestion des surpopulations de chats
errants et savoir les mettre en place .
Maîtriser la responsabilité du Maire.
Optimiser les méthodes de régulation
par une meilleure compréhension du
comportement du chat.

OBJECTIFS : 
Intégrer les notions de bases indispensables
sur le comportement du chat.
Maîtriser les aspects juridiques de la gestion
des chats errants.
Savoir mettre en œuvre les techniques de
régulation des chats errants.
Choisir la technique de régulation la plus
appropriée.

CONTENU : 
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AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



MODALITES
Toute personne souhaitant participer
à cette formation.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16 personnes

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

FORMATIONS 2023
Maîtriser le pouvoir de police du Maire

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

Chiens dangereux, maîtriser 
le pouvoir de police du Maire

PRINCIPALES THEMATIQUES

Identifier les risques de responsabilité
pénale et civile du Marie et des
détenteurs de chiens dangereux ou
mordeurs.
Prévenir leur mise en jeu par la
connaissance de l’ensemble de la
législation, des races et du
comportement canin.
Savoir faire le choix de la meilleure
intervention.

OBJECTIFS : 
Se familiariser avec les fondements du droit. 
Maîtriser le pouvoir de police judiciaire du Maire. 
Maîtriser le pouvoir de police administrative du
Maire. 
Empêcher la mise en œuvre de la responsabilité
pénale du Maire.
Identifier les cas de responsabilité du Maire ou du
détenteur d’un chien dangereux. 
Comprendre le comportement du chien.
Evaluer globalement les risques d’accident.

CONTENU : 
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AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



FORMATIONS 2023
Fourrières animales

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

Fourrières animales, pouvoir de 
police et obligations du Maire

Toute personne souhaitant participer
à cette formation.

Aucun.

Groupe de 5 à 16 personnes

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

MODALITES

Savoir installer une fourrière.
Identifier son fonctionnement et les
principes de sa gestion.
Prévenir la responsabilité du Maire.

OBJECTIFS : 
Savoir justifier l’existence d’une fourrière –
une obligation légale.
Prévoir la construction ou la modification
d’une fourrière.
Maîtriser les aspects techniques de
l’installation d’une fourrière.
Gérer l’accueil des animaux. 
Faire fonctionner une fourrière – aspects
administratifs.
Personnaliser la gestion d’une fourrière.

CONTENU : 

PRINCIPALES THEMATIQUES
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FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



Toute personne souhaitant participer
à cette formation.

Aucun.

 Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
 

Contactez l’ISTAV.

FORMATIONS 2023
Propreté canine

 
A LA DEMANDE

CONTACTEZ L'ISTAV

Propreté canine

MODALITES

Réussir et conduire un dispositif global
adapté à votre ville sans surcoût
excessif.
Maîtriser les caractéristiques, les
méthodes et les outils d’un tel projet. 
Identifier le comportement du chien et
de son maître.
Connaître les différents
aménagements et leurs spécificités.
Valoriser le métier des agents.

OBJECTIFS : 

Se familiariser avec la propreté canine.
Intégrer le comportement du chien dans la
stratégie de propreté.
Maintenir le nettoyage communal des
déjections
Faire ramasser par les maîtres les déjections de
leurs chiens. 
Concevoir des espaces de propreté adaptés
aux chiens et à leurs maîtres. 
Passer du constat de nuisance au changement
de mentalités.
Elaborer un plan de communication adapté
pour modifier le comportement de vos
administrés.
Réussir à bâtir un Plan Propreté.

CONTENU : 

PRINCIPALES THEMATIQUES

26

FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
VISIOCONFÉRENCE - PRÉSENTIEL 

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
 



27

Conditions Générales de Vente
 

1. PRÉSENTATION
 

ISTAV est un organisme de formation dont le siège se situe 85, avenue Pasteur – 93260 LES LILAS, et dont la déclaration d’activité est enregistrée 
auprès du Préfet de la Région Ile de France sous le numéro 11 93 9559793. ISTAV développe, propose et dispense des formations en présentiel et des 

formations à distance en mode e-learning. ISTAV réalise également des études et du conseil opérationnel aux entreprises. Toute prestation fera 
préalablement l’objet d’une contractualisation, dont la formation, sera ci-après nommée « Contrat ».

 
2. OBJET

 
Les présentes conditions de vente s’appliquent à toute l’offre d’ISTAV relative à des contrats passés avec ISTAV par tout client professionnel ou 

particulier (ci-après dénommé « Client »). Le fait de signer le contrat implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions. Le 
fait qu’ISTAV ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions de vente ne peut être interprété comme valant 

renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Client se porte fort du respect des présentes conditions de vente par lui et l’ensemble de ses salariés, 
préposés ou agents s’il est un client professionnel. Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations 

suffisantes de la part de ISTAV lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre ISTAV à ses besoins.
 

3. TYPES DE FORMATIONS
a. Descriptif :

 
Les dispositions du présent article concernent la formation en présentiel ou à distance. Elle s’adresse à des apprenants individuels, ou collectifs dans le 
cas d’une formation sur-mesure. Elle est réalisée en France ou à l’étranger, dans les locaux de l’ISTAV, ceux mis à disposition par ISTAV ou par le Client.

b. Conditions financières :
 

i. Tarifs
Tous les tarifs sont exprimés en euros. Les tarifs présentés dans le Catalogue de prestation sont fermes et définitifs. Les tarifs exprimés s’entendent 
hors taxes ; ils sont éventuellement à majorer du taux de TVA applicable en vigueur. Sauf en cas de formation sur mesure, le règlement du prix de la 

formation est à effectuer à l’inscription, comptant, sans escompte à l’ordre de l’ISTAV. Toute formation commencée est due dans son intégralité.
 

ii. Modalités de règlement
Sauf mention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :

- Le paiement est dû dans sons intégralité au moment de l’inscription ou au plus tard au 1er jour de la formation sauf en cas de prise en charge par un 
organisme financeur

- Le client fait part à l’ISTAV de l’existence d’une demande de prise en charge par un organisme financeur avant le commencement de la formation
- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance

Les règlements peuvent se faire selon les modalités suivantes :
- Soit par virement bancaire

- Soit par chèque à l’ordre de l’ISTAV
- Soit par espèces

- Soit par mandat de prélèvement dont le modèle est joint à la convention
 

En cas de retard de paiement, ISTAV pourra suspendre tous les contrats en cours et désactiver l’accès au module e-learning, sans préjudice de toute 
autre voie d’action. Toute somme non payée à échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application de pénalités de retard 

mensuelles d’un montant égal à une fois les pénalités légales. ISTAV aura la faculté de suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le 
règlement par voie contentieuse aux frais du Client et intérêts qui pourraient être dus à ISTAV.

 
iii. Paiement en ligne

Le règlement de vos formations peut aussi s'effectuer par carte bancaire via le lien qui vous sera envoyé par mél avec votre contrat/ convention de 
formation, grâce à notre

système sécurisé de paiement en ligne.
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la 

réception de votre justificatif de paiement en ligne, pour exercer votre droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
 

c. Documents contractuels :
 

Le présent article ne concerne pas le cas des formations sur-mesure pour lesquelles un contrat spécifique aura été établi. Pour chaque inscription, une 
convention valant contrat est établie selon les textes en vigueur et systématiquement envoyée au Client qui devra la retourner au plus tard 30 jours 

calendaires après son inscription. Revêtue d’un bon pour accord et de la signature de la personne autorisée, et accompagnée de tous les documents et 
informations requis. Le contrat est réputé valide à réception par ISTAV de cette convention complète, dûment signée (ci-après dénommée « Contrat ») 

et entre en vigueur. Une attestation de participation est adressée au Client après la formation.
 
 
 



28

 
d. Remplacement d’un participant :

 
ISTAV offre la possibilité à ses clients professionnels de remplacer un participant par un autre participant ayant le même profil, les mêmes besoins en 

formation et disponible aux dates indiquées. Le remplacement d’un participant est possible jusqu’à la date de clôture de l’inscription ou 15 jours 
calendaires avant le début de la formation. Au-delà de cette date, et sauf mention contraire, aucune modification ne pourra être prise en compte.

e. Annulation à l'initiative du Client :
 

Les dates de formation en présentiel sont bloquées de façon ferme. Toute formation peut être annulée ou reportée sans contrepartie par le client au 
plus tard trois semaines avant le début de la formation. Pour toute annulation survenant moins de trois semaines avant le début de la session de 

formation, le client s’acquitter du paiement de la moitié (50%) du montant de la formation à l’exception des cas de force majeure.
f. Annulation à l’initiative de l’ISTAV :

 
A l’exception des cas de force majeure, toute session de formation peut être annulée à l’initiative de l’ISTAV, au plus tard trois semaines avant le début 

de la session de formation, sans qu’aucune contrepartie ne puisse être demandée par le Client.
Pour l’organisation des sessions de formation INTER entreprises, l’ISTAV se réserve le droit d’annuler la session de formation convenue si le nombre 

minimum de stagiaires requis pour l’organisation de la session n’est pas atteint. Dans ce cas, l’ISTAV prévient les participants à la session au minimum 
une semaine avant le début de la session et propose une nouvelle date de session dans les deux mois qui suivent la session annulée.

 
g. Formation e- learning :

i. Descriptif :
 Le e-learning consiste à dispenser de manière individualisée des formations à distance par l’utilisation d’un ou plusieurs modules de formation dans un 

espace électronique sécurisé. Dans ce cadre, ISTAV consent alors au Client :
 - L’ouverture d’un accès au service de la plateforme utilisée par ISTAV, au profit de l’utilisateur final (ci-après dénommé « Utilisateur ») défini comme 

toute personne physique titulaire d’un compte d’ouverture de session d’utilisateur lui permettant d’accéder au(x) dit(s) module(s)
 - Le nombre d’utilisateurs définis au Contrat,

 - Le droit d’accéder au(x) module(s) prévu(s) au Contrat.
ii. Accès à la formation :

 A réception du Contrat, ISTAV transmet à l’adresse électronique de l’Utilisateur, un lien muni de codes d’accès lui offrant un droit à un accès à la 
formation en e-learning prévue au Contrat. Sauf mention contraire, ce droit est concédé à compter de l’accusé réception de l’e-mail de confirmation de 

l’accès adressé par ISTAV et jusqu’à la fin de l’année calendaire en cours, date au-delà de laquelle l’accès sera désactivé. Aucune annulation du contrat 
ne pourra être acceptées à compter de la date où l’Utilisateur aura fait usage de l’identifiant et du mot de passe lui permettant d’accéder à la plateforme 

de l’ISTAV.
iii. Périmètre des utilisateurs :

 Sauf conditions particulières expressément acceptées par ISTAV visant notamment le cas de sociétés affiliées au sein d’un groupe de sociétés, le droit 
d’utilisation au(x) module(s) sont concédés au seul Client signataire du Contrat.

iv. Droit d’usage personnel :
 L’identifiant et le mot de passe livrés par voie électronique à l’Utilisateur, sont des informations sensibles, strictement personnelles et confidentielles, 

placées sous la responsabilité exclusive du Client. A ce titre, ils ne peuvent être ni cédés, ni revendus, ni partagés. Le Client se porte garant auprès 
d’ISTAV de l’exécution de cette clause par tout utilisateur et répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des codes d’accès. Le Client informera 
sans délai ISTAV de la perte ou du vol des clés d’accès. En cas de violation de la clause d’inaliénabilité ou de partage constatés des clés d’accès, ISTAV se 

réserve le droit de suspendre le service, sans indemnité, sans préavis, ni information préalable.
v. Caractéristiques du module de formation en ligne :

 Sauf stipulations éventuelles particulières, chaque module de formation disponible dans l’Offre ISTAV fait l’objet d’une fiche descriptive ; comme la 
durée de formation est variable selon le rythme d’acquisition de l’apprenant, elle est donnée à titre indicatif. ISTAV se réserve la faculté de modifier des 

modules de formation proposés sur sa plateforme, tant dans leur organisation générale que dans leur nature et contenu, sans que cette modification 
ouvre droit à indemnité au profit du client.

vi. Engagement d’ISTAV :
 ISTAV s’engage à mettre tout en oeuvre pour permettre un accès continu à sa plateforme de e-learning, pendant la durée des droits d’utilisation du 

(des) module(s), sauf panne éventuelle ou contraintes techniques liées aux spécificités du réseau internet. Le Client s’engage à informer formellement 
ISTAV dans un délai de 48 heures à compter de la découverte d’un dysfonctionnement technique. ISTAV fera ses meilleurs efforts pour que la 

plateforme fonctionne de manière fiable et continue. Toutefois, le Client reconnaît que nul ne peut garantir le bon fonctionnement du réseau internet. 
Dans l’hypothèse d’une interruption de service par ISTAV liée à une intervention de maintenance corrective, ISTAV mettra tout en oeuvre pour 

remédier au dysfonctionnement dans un délai de 48 heures ouvrées. Passé ce délai, ISTAV prolongera l’accès à la formation e-learning au profit des 
Utilisateurs pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité sur la seule année en cours. En cas de maintenance évolutive de sa plateforme, 
ISTAV pourra également interrompre temporairement l’accès. ISTAV s’efforcera de limiter ce temps d’interruption du service et s’efforcera d’en avertir 

préalablement le Client. Ce dernier s’engage à ne pas réclamer d’indemnités ni de dommages et intérêts à ISTAV.
 

vii. Engagement du Client :
 Seul ISTAV peut intervenir sur les modules. Le Client s’abstiendra d’intervenir lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fin.
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4. COMMANDE INSCRIPTION
 

Les inscriptions ne sont enregistrées qu’à réception d’un document écrit, dûment signé (bulletin d’inscription, courrier, fax ou e-mail). La facture tient 
compte de convention simplifiée.

a. Pré requis :
 

Pour chacune des formations les pré-requis exigés pour pouvoir participer à la formation sont indiqués sur le programme de formation, communiqué 
au Client lors de sa demande de formation. Pour toute formation, la maîtrise de la langue d’enseignement est exigée.

b. Attestation de stage :
 

Certaines formations, par leurs natures et exigences réglementaires, sont soumises à des tests d’évaluation obligatoires. La remise des attestations ou 
certificats de stage est soumise à la réussite de ces tests.

c. Tarif :
 

Le tarif applicable est celui mentionné dans le catalogue ou au contrat de formation à la date de l’enregistrement de l’inscription. Tous nos prix sont 
stipulés « hors taxes ». Il convient d’ajouter la TVA e vigueur à la date d’émission de la facture. Les prix comprennent les fournitures de supports de 

cours mais sont exclusifs de tout autre frais, notamment de transport et d’hébergement.
d. Facture et règlement :

 
Les factures sont émises en fin de formation. Elles sont accompagnées de la feuille d’émergement attestant de la présence du stagiaire et d’une 
attestation de stage pour le participant. Pour tout nouveau client, ISTAV se réserve le droit de demander à la première inscription la totalité du 

montant de la prestation. Tout stage débuté est intégralement dû. Les factures sont payables à réception.
5. RESPONSABILITES DE L’ISTAV ET DU CLIENT

a. Responsabilité contractuelle et délictuelle :
 

Les dommages de toute nature causés par ISTAV ou le Client sont régis par le droit commun.
b. Force majeure :

 
ISTAV ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont 

considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux, et sans que cette liste soit 
restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant, d’un formateur ou d’un animateur, les désastres naturels, les incendies, les lois ou règlement mis 

en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications ou des transports de tout type ou toute autre circonstance échappant au contrôle 
raisonnable d’ISTAV.

 
6. PROPRIETE INTELLECTUELLE

 
ISTAV a l’exploitation de droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations proposées à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et 

supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, etc.) utilisés par ISTAV pour assurer les formations 
demeurent la propriété exclusive de l’ISTAV. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non 

expressément autorisée. En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre 
personnel inscrit à la formation et engage sa responsabilité sur le fondement du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de 

communication non autorisée. Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des 
contenus de formation en ce compris, tout module de e-learning, sont strictement interdites, et ce, qu’el qu’en soit le procédé ou le support utilisé.

 
En tout état de cause, ISTAV demeure propriétaire de ses outils, contenus, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de 

l’exécution des prestations pour le Client.
 

ISTAV se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations proposées dans l’Offre ISTAV.
 

7.RGPD- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
 

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au traitement des demandes d’inscription aux formations de l’ISTAV. Ces données sont 
également nécessaires à l’établissement des attestations de présence aux formations.

Les données collectées sont uniquement destinées aux services internes pour la bonne gestion des demandes de formation.
ISTAV ne conserve pas vos données à caractère personnel au-delà d’une durée de 5 ans.

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez des droits suivants :
 - Droit d’accès et de rectification, de mise à jour, de complétude des données des utilisateurs (article 15 et 16 RGPD)

 - Droit d’effacement des données des utilisateurs à caractère personnel (article 17 RGPD)
 - Droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)

 - Droit à la limitation du traitement des données des utilisateurs (article 18 RGPD)
 - Droit d’opposition au traitement des données des utilisateurs (article 21 RGPD)

 - Droit à la portabilité des données que les utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur 
consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)

Si vous souhaitez savoir comment ISTAV utilise vos données à caractère personnels ou demander à les rectifier ou modifier, vous pouvez vous adresser 
à ISTAV – 85 avenue Pasteur- 93260 LES LILAS.
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8. CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie et de quelque nature qu’ils soient, économiques, 

techniques, ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du Contrat ou à l’occasion des échanges intervenus 
antérieurement à la conclusion du Contrat, notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition commerciale et financière transmise 
par ISTAV au Client. ISTAV s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations 

transmises par le Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs.
9. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les présentes conditions sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le Client et ISTAV à l’occasion de l’exécution du Contrat, il 
sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny (Seine Saint Denis).

10. RÈGLES APPLICABLES
Il est de la responsabilité du Client de s’assurer que son personnel stagiaire respecte les lois ou règles applicables, en ce compris les règles du droit de 

la concurrence, et ce, durant toute la durée de la formation. Tout stagiaire devra aussi se conformer aux règles de sécurité du lieu de formation.
11. MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES A L'EPIDÉMIE DE CORONA VIRUS (COVID- 19)

a-Toute personne présentant des symptômes laissant penser qu’il est atteint par le coronavirus Covid 19 ne pourra pas participer à une formation.
b- Les principaux symptômes étant :

Fièvre ou sensation de fièvre
Signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement

c- Si une personne présentant des symptômes vient quand même à la formation, nous l’inviterons à quitter les lieux et nous lui fournirons une notice 
des dispositions qu’elle doit prendre pour elle et pour son environnement personnel.

d- En application des consignes gouvernementales, elle sera d’abord isolée des autres personnes dans une pièce séparée, en absence de signe de 
gravité, on organisera le retour à son domicile en évitant les transports en commun ; le coût de ce transport sera à la charge du stagiaire ou de son 

employeur
e- En cas de signe de gravité comme la détresse respiratoire, il faut appeler le Samu (en composant le 0 15 sur un poste fixe), c’est le Samu qui donnera 

la conduite à tenir
L’ISTAV recontactera par la suite le stagiaire ou son employeur, pour re planifier la formation à une date ultérieure.
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