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Pourquoi nous
choisir ?
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 REFERENCE PERENNE : L'ISTAV existe depuis 15 ans ! Au cours de cette décennie, notre
organisme, bien que toujours en évolution, a su se construire des bases et des références
solides.
UNE TOTALE INDEPENDANCE : 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,
entomologistes et ingénieurs agronomes, ont minimum 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 VARIEE ET ACTUALISEE : Nous proposons des formations de
type standard, mais surtout nous nous adaptons aux besoins réels et aux contraintes de nos
clients et développons régulièrement de nouvelles formations en rapport avec ces besoins.
UNE EXPERTISE DANS LE DOMAINE : L'équipe de l'ISTAV est composée de spécialistes du
domaine de l'animal et du droit. La combinaison de ces compétences apporte la meilleure
expertise dans notre domaine.
NOTRE IMPLICATION DANS LE PROCESSUS DE FORMATION : Quelle que soit la taille de
votre entreprise, l'ISTAV vous conseille et vous oriente sur votre projet de formation. Nous
vous informons sur vos obligations réglementaires et vous informons sur la formation la plus
adaptée en rapport avec votre projet de développement professionnel.
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 votre
organisme.
UN ENGAGEMENT POUR LA SANTE ET POUR L'ENVIONNEMENT : L'ISTAV s'engage depuis
toujours dans la préservation de la santé humaine et la protection de l'environnement. Ces
deux objectifs sont au cour de la politique de l'ISTAV depuis sa création.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION
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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 (ACACED)
CHIENS – CHATS – AUTRES ESPÈCES DOMESTIQUES (NAC)
ACACED CHIENS : 14H00 / ACACED CHATS : 14H00 / ACACED NAC : 24H00
ACACED CHIENS ET CHATS : 18H00 / ACACED CHIENS ET NAC : 28H00 / ACACED CHATS
ET NAC : 28H00
ACACED CHIENS ET CHATS ET NAC : 32H00

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Activités liées aux animaux de

A

l’ISTAV,

compagnie : gestion d’une fourrière

catalogue :

suivant

les

dates

du

ou d’un refuge, exercice à titre

1 espèce : chien ou chat => 340 €

commercial des activités de transit

Net de Taxe pour la formation (TVA

ou de garde, de dressage et de

non applicable)

présentation au public de chiens et

1 espèce : NAC => 480 € Net de

de chats, l’activité d’élevage de

Taxe pour la formation (TVA non

chiens ou de chats et l’exercice à

applicable)

titre

commercial

d’activités

de

vente et de présentation au public

2 espèces : chien et chat => 430 €

d’animaux de compagnie.

Net de Taxe pour la formation (TVA
non applicable)

Aucun.

2 espèces : chien et NAC OU chat et
NAC => 520€ Net de Taxe pour la
formation (TVA non applicable)

Groupe de 5 à 16
3 espèces : chien et chat et NAC =>
610
Lien de pré-inscription

€

Net

de

Taxe

pour

la

formation (TVA non applicable)
A la demande (à l’ISTAV ou dans vos
locaux) => Contactez l’ISTAV
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ACACED Initial
PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Comprendre

le

fonctionnement

biologique

de

l’animal

compagnie

et

ses

Réglementation.

de

Principes de comportement.

besoins

Alimentation.

physiologiques
Comprendre

Reproduction.
les

bases

de

la

Sélection des races.

reproduction et de la sélection

Réglementation relative au logement.

génétique

Transport des animaux.

Comprendre

le

comportement

Santé animale.

animal
Connaître

la

réglementation

relative au transport des animaux
et les équipements et installations
nécessaires
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ACACED Initial
FORMATIONS 2022

EN JANVIER
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 19-21 et 24-25 janvier 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 19 au 21 janvier 2022
SPECIFICITES CHIENS (durée 14h) => 19 et 20 janvier 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
EN MARS
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 09-11 et 14-15 mars 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 09 au 11 mars 2022
SPECIFICITES CHIENS (durée 14h) => 09 et 10 mars 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
EN MAI
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 11-13 et 16-17 mai 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 11 au 13 mai 2022
SPECIFICITES CHIENS (durée 14h) => 11 et 12 mai 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
EN JUILLET
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 29-01 et 04-05 juillet 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 29 au 01 juillet 2022
SPECIFICITES CHIEN (durée 14h) => 29 et 30 juin 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIENT et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
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ACACED Initial
FORMATIONS 2022

EN AOUT
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 24-26 et 29-30 août 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 24 au 26 août 2022
SPECIFICITES CHIENS (durée 14h) => 24 et 25 août 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
EN OCTOBRE
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 05-07 et 10-11 octobre 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 05 au 07 octobre 2022
SPECIFICITES CHIENS (durée 14h) => 05 et 06 octobre 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
EN DECEMBRE
SPECIFICITES NAC (durée 24h) => 07-09 et 12-13 décembre 2022
SPECIFICITES CHATS (durée 14h) => 07 au 09 décembre 2022
SPECIFICITES CHIENS (durée 14h) => 07 et 08 décembre 2022
1 espèces => CHIEN ou CHAT ou NAC
2 espèces => CHIEN et CHAT / CHIEN et NAC / CHAT et NAC
3 espèces => CHIEN et CHAT et NAC
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ACACED Renouvellement
ATTESTATION DE CONNAISSANCES POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE D’ESPECES
DOMESTIQUES (ACACED)
CHIENS – CHATS – AUTRES ESPÈCES DOMESTIQUES (NAC)
RENOUVELLEMENT (ACTUALISATION) = 1 JOUR (7H00)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Activités liées aux animaux de

Etre titulaire d’un ACACED depuis au

compagnie : parcage ou dépôt

moins 10 ans.

(refuge,

fourrière),

élevage

de

chiens de plus d’une portée par an,

Groupe de 5 à 16

vente d’animaux domestiques de
compagnie,

transit

à

titre

Lien de pré-inscription

commercial de chiens, garde à titre
commercial de chiens, éducation et

A

dressage à titre commercial de

catalogue => 160 € Net de Taxe pour la

chiens,

formation (TVA non applicable)

présentation

à

titre

l’ISTAV,

suivant

les

dates

du

commercial au public d’animaux

A la demande (à l’ISTAV ou dans vos

domestiques de compagnie.

locaux) => Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Actualisation des connaissances sur les

Les autocontrôles prévus à l'arrêté

autocontrôles prévus à l’arrêté du 3 avril

du 3 avril 2014.

2014,

Nettoyage / désinfection des locaux

Actualisation des connaissances sur les

d'hébergement

obligations réglementaires en matière de

compagnie.

logement des animaux,

Maîtrise des nuisances des insectes

Actualisation des connaissances au sujet du

et arachnides sur les animaux de

nettoyage et la désinfection des locaux

compagnie.

d’hébergement des animaux de compagnie,

Les obligations réglementaires en

Actualisation des connaissances sur la

matière de logement des animaux.

maîtrise des nuisances des insectes et des
arachnides sur les animaux de compagnie.

FORMATIONS 2022
ACACED RENOUVELLEMENT
JANVIER 18/01/2022
JUIN 28/06/2022
OCTOBRE 04/10/2022
8

des

animaux

de

Habilitation pour le
transport des animaux
vivants (TAV)
CHIENS – CHATS – OISEAUX – PETITS MAMMIFERES - FURETS - REPTILES/ AMPHIBIENS - POISSONS D' ORNEMENT
TAV CHIENS - CHATS - FURETS = 10 HEURES
TAV PETITS MAMMIFÈRES - OISEAUX = 10 HEURES
TAV REPTILES/AMPHIBIENS - POISSONS D'ORNEMENT = 10 HEURES

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toute personne procédant,
dans un but économique, au
transport d’animaux vivants
pour une distance supérieure à
65 km.

A l’ISTAV, suivant les dates du catalogue =>
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)
A la demande (à l’ISTAV ou dans vos locaux) :
Contactez l’ISTAV

Aucun

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Connaître

CONTENU :
la

réglementation

relative

au

transport des animaux vivants ;
Connaître

les

obligations

Présentation
règlementaires

administratives

des
:

dispositions
encadrant

le

transport des animaux vivants

inhérentes à cette activité ;

Présentation

Mesurer la répercussion d’un voyage de courte

scientifiques et techniques liés aux

ou longue durée sur la santé et le bien-être des

catégories d'espèces (santé animale,

animaux ;

impact du stress, …)

Prendre les précautions nécessaires pour
éviter la transmission de maladies entre
animaux et entres espèces dont les zoonoses ;
Prendre les précautions nécessaires au bienêtre des animaux transportés.
9

des

éléments

FORMATIONS 2022
TAV
SESSION CHIEN/CHAT/FURET (10H)
MARS 29/03/2022 AU 30/03/2022
JUIN 15/06/2022 AU 16/06/2022
SEPTEMBRE 14/09/2022 AU 15/09/2022
DECEMBRE 14/12/2022 AU 15/12/2022
SESSION PETITS MAMMIFERES/OISEAUX (10H)
FEVRIER 16/02/2022 AU 17/02/2022
MAI 24/05/2022 AU 25/05/2022
AOUT 17/08/2022 AU 18/08/2022
NOVEMBRE 16/11/2022 AU 17/11/2022
SESSION REPTILES/AMPHIBIENS/POISSONS D’ORNEMENT
JANVIER 06/01/2022 AU 07/01/2022
AVRIL 06/04/2022 AU 07/04/2022
JUILLET 06/07/2022 AU 07/07/2022
OCTOBRE 26/10/2022 AU 27/10/2022
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Certificat de compétence professionnelle des
conducteurs et convoyeurs
transport animaux vivants catégorie volailles
DUREE : 14H (2 JOURS)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Groupe de 5 à 16

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

Lien de pré-inscription

Aucun.

Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître la réglementation relative

Présentation et problématique du transport des

au transport des animaux vivants.

animaux vivants

Connaître

Identification des risques liés au transport des

les

administratives

obligations

inhérentes

aux

animaux vivant

transports d’animaux vivants.

Méthodes pour prévenir les risques liés au

Mesurer la répercussion d’un voyage

transport des animaux vivants

courte/longue durée sur la santé et le

Questionnaire d'évaluation de fin de formation via

bien être des volailles.

l'application web CCTROV NATIONALE

Connaître les précautions nécessaires
au bien-être des volailles transportées.
Connaître les précautions nécessaires
pour

éviter

maladies

la

entre

transmission
animaux

et

de

entre

espèces dont les zoonoses.

FORMATIONS 2022
CCTROV
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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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
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

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

Contacter l’ISTAV.

Aucun.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Identifier les risques de responsabilité

Comprendre le comportement du chien

pénale du Maire et des détenteurs de

Evaluer globalement les risques d’accidents

chiens dangereux ou mordeurs.

Prévenir les risques

Prévenir leur mise en jeu par la

Se familiariser avec les fondements du droit

connaissance de l’ensemble de la

Maîtriser le pouvoir de police judiciaire du Maire

législation,

Maîtriser le pouvoir de police administrative du

des

races

et

du

comportement canin.

Maire

Former à l’Attestation d’aptitude pour

Empêcher la mise en œuvre de la responsabilité

les détenteurs de chiens catégorisés.

pénale du Maire
Identifier les cas de responsabilité du Maire ou du
détenteur d’un chien dangereux

FORMATIONS 2022
CESCCAM
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
12

Nettoyage et désinfection
en animalerie
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

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

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

Aucun.

Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Identifier

éléments

Pollution

(salissures et germes) pouvant être à

animaux.

l’origine de pollution des hébergements

Opérations de nettoyage.

des animaux.

Principe de la désinfection.

Connaître les modalités de contamination

Réglementation encadrant les produits de

de la matière par les agents infectieux et

nettoyage et de désinfection des locaux

parasitaires.

d'hébergement des animaux.

Connaître

l’ensemble

d'hébergement

des

opérations de nettoyage et de désinfection

désinfection adaptés à la situation (protocole

des locaux d’hébergement des animaux.

d'hébergement des animaux).

fait

de

la

étapes

locaux

Etablissement de plans de nettoyage et

au

différentes

des

des

Etre

les

des

réglementation

encadrant les produits détergents et
information sur les produits désinfectants.
Etre

capable

nettoyage

d’établir

désinfection

des

plans

adaptés

à

de
la

situation.

FORMATIONS 2022
Nettoyage et désinfection en animalerie
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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Maîtrise des populations de
rongeurs en animalerie et en
jardinerie
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.

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

Contacter l’ISTAV.
Aucun.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Avoir une meilleure connaissance de la

Problématique.

biologie et du comportement des

Biologie.

rongeurs.

Dynamique des populations.

Comprendre comment effectuer le

Diagnostic.

diagnostic d'une situation.

Méthodes suppressives.

Connaître la réglementation en termes

Méthodes préventives.

de produits utilisables.
Identifier les méthodes de gestion des
populations de rongeurs.
Savoir mettre en oeuvre des stratégies
de maîtrise adaptées.

FORMATIONS 2022
Maîtrise des populations de rongeurs en animalerie et en jardinerie
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
14

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

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

Contacter l’ISTAV.
Aucun.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître la réglementation relative

Définition et réglementation relative à l'AMM des

aux produits biocides.

produits biocides.

Savoir différencier un produit biocide

Différents

d'un produit relevant d'une autre

commercialisés ou utilisés en animalerie ou en

réglementation.

jardinerie (désinfectants, répulsifs, insecticides,

Mesurer
produits

les
utilisés

répercussions
sur

la

des

santé

et

types

de

produits

biocides

raticides...).
Dangers des produits biocides et maîtrise des

l'environnement.

risques.

Savoir rechercher les informations

Encadrement de la vente des produits biocides.

utiles relatives au produit (dangers,

Etude des informations disponibles relatives aux

modalités d'utilisation).

produits

biocides

(étiquettes,

FDS,

d'AMM).

FORMATIONS 2022
Produits biocides vendus ou utilisés en animalerie et jardinerie
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
15

décision

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.

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
Aucun.
Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître la réglementation relative

Principales dispositions réglementaires relatives

aux

aux aliments pour animaux de compagnie.

aliments

pour

animaux

de

compagnie.

Différents types d'aliments pour animaux.

Savoir distinguer les différents types

Réglementation

d'aliments.

aliments pour animaux.

Etre au fait des informations indiquées

Intérêts et limites des informations portées sur

sur l'étiquette.

l'étiquette.

relative

aux

Savoir commenter ces informations
aux clients.

FORMATIONS 2022
Etiquettes des aliments pour animaux de compagnie
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
16

étiquettes

pour

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

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

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

Contacter l’ISTAV.
Aucun.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Avoir une meilleure connaissance de la

Problématique.

biologie et du comportement des

Biologie.

insectes des denrées stockées.

Dynamique des populations.

Comprendre comment effectuer le

Diagnostic.

diagnostic d'une situation.

Méthodes suppressives.

Conaître la réglementation en termes

Méthodes préventives.

de produits utilisables.
Identifier les méthodes de gestion des
populations des insectes des denrées
stockées.
Savoir mettre en oeuvre des stratégies
de maîtrise adaptées.

FORMATIONS 2022
Protection des aliments en vrac pour animaux contre les insectes
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
17

FORMATIONS POUR LES
COLLECTIVITES
Intégrer les animaux domestiques dans l'espace urbain

18

Historiquement, l’intégration de l’Animal en Ville par les politiques
publiques est la première mission de l’ISTAV (Institut Scientifique et
Technique de l’Animal en Ville).
Donner une place aux animaux de compagnies dans l’espace urbain
Accompagner les refuges et les fourrières pour qu’ils puissent
réaliser leurs missions dans les meilleures conditions
Aider les Mairies à bien cerner leurs missions et pouvoir sur le
domaine des animaux de compagnie
Comment maîtriser les chiens et les chats errants ?
Quels sont les pouvoirs de polices et obligations du maire ?
Comment mettre en place une politique de propreté canine ?
Comment organiser une fête de l’Animal en Ville ?
Comment responsabiliser les propriétaires de chiens et de chats
autour des différentes gênes que peuvent causer leurs animaux
pour les administrés ?
Comment appréhender la législation française et européenne
relative aux animaux de compagnie ?

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

19

Maîtrise des populations
de chats errants
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toutes
personnes
souhaitant
participer à cette formation.

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
Aucun.
Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Identifier les deux grandes méthodes

Intégrer les notions de bases indispensables sur le

de gestion des surpopulations de chats

comportement du chat.

errants et savoir les mettre en place .

Maîtriser les aspects juridiques de la gestion des

Maîtriser la responsabilité du Maire.

chats errants.

Optimiser les méthodes de régulation

Savoir

par une meilleure compréhension du

régulation des chats errants.

comportement du chat.

Choisir

mettre
la

œuvre

technique

appropriée.

FORMATIONS 2022
Chats errants
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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en

de

les

techniques

régulation

la

de
plus

Chiens dangereux, maîtriser
le pouvoir de police du Maire
FORMATION SUR 4 JOURS (28H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toutes
personnes
souhaitant
participer à cette formation.

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
Aucun.
Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Identifier les risques de responsabilité

Se familiariser avec les fondements du droit.

pénale et civile du Marie et des

Maîtriser le pouvoir de police judiciaire du Maire.

détenteurs de chiens dangereux ou

Maîtriser le pouvoir de police administrative du

mordeurs.

Maire.

Prévenir leur mise en jeu par la

Empêcher la mise en œuvre de la responsabilité

connaissance de l’ensemble de la

pénale du Maire.

législation,

Identifier les cas de responsabilité du Maire ou du

des

races

et

du

comportement canin.

détenteur d’un chien dangereux.

Savoir faire le choix de la meilleure

Comprendre le comportement du chien.

intervention.

Evaluer globalement les risques d’accident.

FORMATIONS 2022
Maîtriser le pouvoir de police du Maire
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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Fourrières animales, pouvoir
de police et obligations du
Maire
FORMATION SUR 1 JOUR 1/2 (10H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toutes
personnes
souhaitant
participer à cette formation.

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
Aucun.
Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Savoir installer une fourrière.

Savoir justifier l’existence d’une fourrière – une

Identifier son fonctionnement et les

obligation légale.

principes de sa gestion.

Prévoir la construction ou la modification d’une

Prévenir la responsabilité du Maire.

fourrière.
Maîtriser les aspects techniques de l’installation
d’une fourrière.
Gérer l’accueil des animaux.
Faire

fonctionner

une

fourrière

administratifs.
Personnaliser la gestion d’une fourrière.

FORMATIONS 2022
Fourrières animales
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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–

aspects

Propreté canine
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toutes
personnes
souhaitant
participer à cette formation.

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
Aucun.
Contacter l’ISTAV.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Réussir et conduire un dispositif global

Se familiariser avec la propreté canine.

adapté à votre ville sans surcoût

Intégrer le comportement du chien dans la

excessif.

stratégie de propreté.

Maîtriser

les

caractéristiques,

les

Maintenir le nettoyage communal des déjections

méthodes et les outils d’un tel projet.

Faire ramasser par les maîtres les déjections de

Identifier le comportement du chien et

leurs chiens.

de son maître.

Concevoir des espaces de propreté adaptés aux

Connaître

les

différents

chiens et à leurs maîtres.

aménagements et leurs spécificités.

Passer du constat de nuisance au changement de

Valoriser le métier des agents.

mentalités.
Elaborer un plan de communication adapté pour
modifier le comportement de vos administrés.
Réussir à bâtir un Plan Propreté.

FORMATIONS 2022
Propreté canine
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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OU NOUS TROUVER ?
www.istav.fr
85, avenue Pasteur - 93260 LES LILAS
Métro
: Porte des Lilas ou Mairie des Lilas

NOUS CONTACTER
01 43 62 67 82
info@istav.fr

ISTAV
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