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Le CCAD, une étape obligatoire pour s’occuper d’animaux domestiques 

 

C’est officiel depuis 2015 : l’IFSA (l’Institut de Formation en Soins Animaliers du Groupe Forma-dis) est désormais 
habilité par le Ministère de l’agriculture à dispenser une formation en présentiel et à faire passer l’évaluation des 
connaissances dans le cadre de l’obtention du Certificat de capacité pour les espèces domestiques (CCAD(1)). 

Ce CCAD est en effet obligatoire pour exercer certaines activités professionnelles, à titre commercial, dans le 
secteur animalier.  

Sont donc concernées les personnes souhaitant exercer les activités dans les domaines suivants : élevage, éducation 

ou dressage, gestion de fourrière ou de refuge,  garde ou transit d’animaux, vente et présentation au public de tous 

les animaux de compagnie d’espèces domestiques (chiens, chats, petits mammifères, oiseaux et poissons d’espèces 

domestiques). De même, les professionnels du secteur animalier déjà formés ou exerçant leur métier dans l’une de 

ces activités en tant que salarié, peuvent faire une démarche d’obtention du CCAD (Conseiller en animalerie, 

Soigneur en élevage, etc.).    

Tout candidat au CCAD doit donc obligatoirement justifier de ses connaissances sur les animaux. La formation en 

présentiel et l’évaluation proposées par l’IFSA permettent d’obtenir l’attestation des connaissances (délivrée par la 

DRAAF(2)). Cette attestation fait partie des justificatifs officiels pour pouvoir déposer son dossier de demande de 

Certificat de capacité auprès de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) de son 

département.  

Le CCAD est un sésame pour des personnes souhaitant suivre la voie qui les passionne ou voulant se reconvertir 

dans un métier épanouissant. Ces activités du secteur animalier sont aussi de plus en plus prisées puisqu’elles 

permettent de vivre de sa passion en tant qu’activité principale, mais aussi de pouvoir proposer ses services comme 

activité complémentaire (exemple : la garde d’animaux ou le transit).  

Avec l’IFSA, il est possible de se former à distance au métier d’Eleveur canin ou félin, de Conseiller en animalerie, 

de Pet-sitter, etc., tout en suivant la préparation au CCAD si cette option complémentaire est choisie. 

Pour se préparer au Certificat de capacité, trois possibilités sont proposées :  
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- Module complémentaire à distance de Préparation à la demande d’obtention au Certificat de capacité.  

-  Formation en présentiel et évaluation des connaissances pour le CCAD catégories « chien », « chat » ou « animaux 
de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats ».  Cette formation s’effectue dans le Centre de 
formation de l’IFSA, sur une durée de 2 à 4 jours en fonction de la ou les catégories choisies.  

- Formation métier : pour toute inscription à une formation métier à l’IFSA, le module complémentaire de 
Préparation au Certificat de capacité est inclus. La formation et l’évaluation des connaissances sont en option.  

 Des sessions de formation en présentiel sont proposées toute l’année. Il est également possible de souscrire au 

module complémentaire à tout moment, pour préparer le dossier de demande d’obtention du Certificat dans les 

meilleures conditions.  

(1) CCAD : Certificat de Capacité destiné à l’exercice des activités liées aux Animaux de compagnie d’espèces Domestiques.  

(2)  DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt  

  

IFSA www.Ifsanimal.com  

Domaine principal Formation à distance aux métiers animaliers 

Secteurs d’intervention Santé animale 

Animalerie 

Toilettage 

Education, élevage 

16 Formations proposées (Formations 

métiers, options)  
- Formations  métier :  Auxiliaire de santé animale, Educateur 

canin, Eleveur canin et félin  Toiletteur, Conseiller et vendeur 

en animalerie, Petsitter… 

- Options : éducation et comportement, toilettage, ornithologie, 

NAC, etc.  

Préparation au Certificat de capacité  - Module complémentaire de Préparation à la demande 

d’obtention du Certificat de capacité animaux de compagnie 

(CCAD) 

-  Formation en présentiel et évaluation des connaissances 

Durée de l’enseignement suivant type de 

formation 
Formations courtes (options de perfectionnement) : de 100 à 

200 heures  

Formation directe à un métier : de 500 à 700 heures 

Préparation au CCAD : de 15 à 23 heures  

Pré requis de formation 3ème / BEP / CAP 
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Tarifs  

Suivant type de formation 

Formations courtes (options de perfectionnement) : à partir de 

800 € 

Formation directe à un métier : à partir de 1 690 € 

Préparation au CCAD : à partir de 290  € 

Calendrier  Inscription : toute l’année  

 

A propos de Forma-Dis  

Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en Europe. Le Groupe Forma-Dis fédère huit écoles : Karis 
Formations, pour l’esthétique, la coiffure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour les métiers du BTP, Design et conception d’espaces, immobilier et 
diagnostics ; le Cours Minerve, pour les carrières sanitaires et sociales, les métiers de la petite enfance ; l’IFSA pour les soins animaliers, l’éducation 
animalière et le toilettage animalier ; Lignes et Formations, pour la décoration, la mode, la photographie, le dessin et le graphisme ; l’EMWEB pour les 
métiers liés au WEB ; Natura-Dis pour l’art floral, le paysagisme, la protection de la nature et la qualité de l’eau, le Cours Servais pour la préparation aux 
concours de la Fonction publique. L’ensemble en fait le premier groupe privé de ce secteur, avec 60 000 élèves inscrits. L’ancienneté parfois plus que 
centenaire de certaines écoles confère au Groupe Forma-Dis une légitimité doublée d’une expertise certaine. Ainsi, pour la préparation au CAP petite 
enfance, le Cours Minerve est leader national. De même l’Ecole chez soi, et le Cours Servais créées en 1891 sont les plus anciennes écoles de ce type en 
France. L’enseignement dispensé par l’ensemble des écoles est soumis au contrôle pédagogique de l’Etat. Les membres du Groupe Forma-Dis sont tous 
signataires de la charte de qualité de la CHANED (Chambre syndicale Nationale de l’Enseignement à Distance). www.forma-dis.com.  

*Alma Learning Group délivre, à partir de sa plateforme d’enseignement par internet, des formations dans le monde entier, à la fois pour la formation 
initiale, des formations supérieures et des formations qualifiantes. Alma compte différentes filiales spécialisées, leaders dans leur domaine,  parmi 
lesquelles se trouvent des établissements présentiels ou par internet prestigieux comme Hattemer, Hattemer Academy, Cours St Anne, Cours Legendre, 
Formadis. Alma est une société privée, fondée par ses trois actionnaires dirigeants, Philippe Sereys de Rothschild, Pierre Lansonneur (CEO) et Jean 
Schmitt (Chairman). 
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