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Actualisation des Connaissances  

incluant  

la rédaction du Règlement Sanitaire 
 

  

Cette formation intègre les huit thèmes imposés par le Ministère de l’Agriculture (logement, alimentation, 
reproduction, santé animale, comportement, sélection, transport et droit), et prend en compte des 
nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires de la dernière décennie.  

 

Notre centre de formation est habilité par le Ministère de l’Agriculture à vous dispenser cette formation. Elle 
vous permettra de mieux appliquer la réglementation en vigueur et de comprendre l’approche du contrôleur 
de la DDPP, qui ont bien changé... Il est donc nécessaire, pour le professionnel, de comprendre quelle logique 
de gestion des risques il doit appliquer, quel dialogue il doit tenir et ce qu’attend le contrôleur. Et qui de mieux 
qu’un ancien Agent de Contrôle DDPP (et éleveuse) pour vous parler d’inspection en prenant en compte la 
vision de deux parties (contrôleur/éleveur) ?…  

 

Cette formation vous permet également de disposer d’une trame de fond de « règlement sanitaire » 
permettant de vous faciliter sa rédaction et sa mise en place dans votre établissement.  
 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 
 

  

Profils des stagiaires 

• Professionnel des métiers du chien et du chat détenant depuis plus de 10 ans, soit un CCAD, un diplôme 
(BTA...), une attestation délivrée par la DRAAF ou un certificat. 

• Professionnels ou futurs professionnels souhaitant bénéficier d’un modèle et d’une aide à la rédaction 
de son règlement sanitaire imposé par l’arrêté du 3 avril 2014 

• Salarié envoyé par son employeur afin de comprendre et mettre en œuvre les bonnes pratiques 
sanitaires d’un règlement sanitaire de son établissement ou / et mettre à jour ses connaissances. 

  

 

Prérequis 

• Etre professionnel des métiers du chien et du chat (employeur ou salarié) 

• Ou être inscrit au LOF ou au LOOF 
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Objectifs pédagogiques 

  

• Rédiger son Règlement Sanitaire 

• Déterminer les sujets de dialogue avec son vétérinaire sanitaire 

• Organiser la visite des locaux en compagnie du vétérinaire sanitaire 

  

Contenu de la formation 

  

• Rédiger un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel, et de lutte contre les nuisibles 
o Comprendre les objectifs sanitaires du n/d et de la lutte contre les nuisibles 
o Choisir, utiliser et stocker les produits 
o Manipuler les produits en sécurité 
o Configuration d'un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel 
o Configuration d'un plan de lutte contre les nuisibles 

 

• Rédiger une procédure à suivre concernant les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public, 
rédiger les procédures d'entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la 
prophylaxie et les mesures à prendre en cas de survenue d'un événement sanitaire 

o Déterminer les risques de propagation d'une contamination par le personnel 
o Déterminer les risques de propagation d'une contamination par le public 
o Mettre en place des mesures préventives 
o Prophylaxie 
o Procédure d'entretien et de soins des animaux 
o Définir la période d'isolement 
o Rédiger la procédure d'entrée d'un animal dans l'exploitation 
o Mesures à prendre en cas d'événement sanitaire 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Sabrina DEMOLY 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

 


