
                     
                         
 

                                                                                          

 

Madame, Monsieur, 

Le Centre Cyno-Logique Romand a élaboré un programme de formation destinée aux personnes souhaitant se charger du  

transport des animaux de manière adéquate et avec ménagement. 

PROJET PILOTE pour 2022 destiné au détenteur d’un FSIFP / PCH-GCH / Instr. canins  

Transporteurs d’animaux 
Chiens / chats et petits animaux de compagnie 

                      
Nb. Heures Formation théorique : 16 ½ heures   
Nb. Heures Formation pratique :   16 heures    
Total :                             32 ½ heures   
 
Propositions uniques pour 2022 sous deux formes : 
 

 Vous désirez offrir à vos clients un transport de qualité de leur animal de compagnie. 
 Vous êtes en possession d’une reconnaissance fédérale FSIFP pour pension chiens / chats / nac 19 unités et  

         vous devez faire des formations continue  
 Vous désirez obtenir une reconnaissance fédérale FSIFP pour transporter chiens et chats et nac  

 
 
 

No d’agrément : 21_0003 



 
Proposition A :  Formation continue sans examen avec une attestation de suivi de cours. 

 Tarifs : Fr. 600.00  
 L’acompte de Fr. 300.00 doit intervenir dans les 5 jours dès réception par le participant de la confirmation.  

La confirmation est envoyée sous forme de facture. 
 Le solde Fr. 300.00 doit nous parvenir 10 jours avant la date du premier cours 

 

     N    g   p   s   TTT   m   d  o  q  f  
Proposition B : FSIFP avec reconnaissance fédérale pour Transporteur d’animaux de compagnie Chiens et Chats 

 Tarifs : Fr. 1'000.00  
 L’acompte de Fr. 500.00 doit intervenir dans les 5 jours dès réception par le participant de la confirmation.  

La confirmation est envoyée sous forme de facture. 
 Le solde Fr. 500.00 doit nous parvenir 10 jours avant la date du premier cours 

 

Conditions participation :  

 Etre majeur 
 Etre en possession d’une assurance Responsabilité Civile (joindre attestation) 
 Aucune absence n’est admise 
 Le candidat s’engage à respecter, la loi fédérale sur la protection des animaux (455 LPA) et l’ordonnance fédérale sur                           

la protection des animaux (455.1 OPAn) ainsi que les règlements sur les formations du CCLR, et la philosophie du CCLR 
 
  



Formation Théorique : connaissances approfondies  Ht. . Dates / Lieux / Horaires 
 
Législation / LPA / OPan 
Exigences de détention, besoins et devoirs 
Protection des animaux, les lois (chiens/chats et petits animaux de compagnie) 
Besoin normal et comportement, quels sont les aspects importants lors des transports 
d’animaux sous autorisation spéciale, catégorie de chiens classés potentiellement dangereux 
par canton 
Communication et langage canin                                                      

 
2 h. 
 
 
 
 
2h. 

 

Vendredi 
3 juin 2022 
ACM Marly 

8h30 à 12h30 

 
Législation sur la circulation routière 
Conduite du véhicule, exigences légales pour conduite avec remorque ou selon catégorie 
de véhicule.  
Exigences techniques applicables aux équipements, les remorques, caisses de transport 
Démarches administratives pour l’obtention d’une autorisation de transporter des animaux en 
suisse et à l’étranger (douane) Législation européenne pour transporter des animaux de 
compagnie : quelles sont les démarches et à quelle instance en faire la demande ? 
                                                                                                   

4 h.  

Vendredi 
20 mai 2022 
ACM Marly 

8h30 à 12h30 

Anatomie et physiologie 
Connaissance des squelettes, des caractéristiques anatomiques et des organes principaux 
Système circulatoire, système digestif système urinaire et reproducteur, système endocrinien, 
nerveux et cutané 
Données physiologiques des chiens, chats et nac             

21/2 h.  

 
Mercredi 

18 mai 2022 
St-Saphorin / LX 

8h30 à 11h30 

Soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés.  
Urgence …. Blessures ou traumatisme lors des transports 
Les premiers gestes à accomplir en cas d’accident, de morsure. Pansements, immobilisation 
d’un membre, savoir détecter une torsion d’estomac, arrêt cardiaque 
Objectifs des mesures de premier secours : préserver la vie, éviter la souffrance, éviter que 
l’état ne s’aggrave 
Vaccination obligatoire pour l’importation, âge, santé     

4 h.  

Lundi 
30 mai 2022 

St-Saphorin /Lx 
 12h30 à 16h30 

Le nettoyage et la désinfection 
Hygiène, entretien du véhicule et des équipements. 
Les agents infectieux. La désinfection : principes théoriques, choix du désinfectant 
Nettoyage, trempage, décapage, désinfection, vide sanitaire  

1 h.  

Jeudi 
16 juin 2022  
ACM Marly 

17h30 à 20h00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire : Les horaires sont impérativement à respecter 
Lieux :  St-Saphorin/Lavaux - Ins – ACM Marly / La Rama Cugy 

Manière d’effectuer le chargement, le déchargement 
Héberger les animaux avec ménagement durant le transport en tenant compte des 
conditions climatiques et de la composition du groupe d’animaux 
                                                                                                               

1 h.  

Jeudi 
16 juin 2022  
ACM Marly 

17h30 à 20h00 

Formation Pratique : connaissances approfondies   Hp. Intervenants 

 
Approche scientifique de la communication sociale chez les chiens. Lecture pragmatique 
des postures et mimiques du chien et ses modes de communication. Les signaux 
d’apaisements, leurs origines, les reconnaître, les interpréter et les utiliser dans la relation avec 
l’animal. Pouvoir reconnaitre les signaux de stress et de souffrance. Travail sur le terrain en 
situation réelle.  
Observer, analyser et agir en conséquence  
                                                                                                      

 4 h. 

Vendredi 
3 juin 2022 
ACM Marly 

13h30 à 17h30 

 
Positionnement du véhicule pour chargement et déchargement 
Exercices de charger et décharger des chiens et des chats, d’assumer la garde  
Mettre les animaux en toute sécurité dans le véhicule, caisse de transport 
Matériel à utiliser lors de la capture, sécurité du transporteur 
                                                                                                           

 4 h. 

Jeudi 
23 juin 2022 
ACM Marly 

13h30 à 17h30 

 
Exercices de conduite et manœuvres, avec prudence et ménagement de leur véhicule avec 
un animal (en peluche) afin de prendre conscience des dangers lors du transport d’animaux. 
Parcage, marche arrière, slalom avec cônes, freinages etc 
Conformité du véhicule  

                                                                                                

 4 h. 

Mardi 
7 juin 2022 
ACM Marly 

8h30 à 12h30 

 
Application pratique des premiers soins à donner à un animal blessé  
Mettre une muselière de secours, poser une attelle, pansement compressif, civière de secours, 
massage cardiaque, trousse de secours 
                                                                                

 4 h. 

Mercredi 
8 juin 2022 

3232 Ins 
 16h00 à 20h00    

Examen théorique              3 h.  
Samedi 

27 août 2022 
La Rama / Cugy 



Je m’inscris à la formation : 

Transporteur d’animaux – Chiens / Chats et Nac  
 
Cocher votre choix :             FSIFP avec reconnaissance fédérale     Formation continue       
 

Nom et Prénom : 

Adresse : 

NPA Ville : 

Date de naissance : 

Lieu d’origine : 

No mobile : 

Mail : 

 

Par ma signature j’accepte les conditions mentionnées et confirme avoir lu les  

« Conditions Générales de participation aux cours et règlement des formations » (voir site internet) 

 

Lieu :        Date : 

Signature : 

 

A retourner par courrier à : Nicole Meystre, ch. des Vergers 2, 1584 Villars-le-Grand 

 


