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Préparation et présentation d’un dossier  

conforme aux attentes réglementaires en vue  

de l’obtention du CCAND  

CFPPA Site de Bellac Nous consulter 3 jours  

 
 PRÉ-REQUIS 

Toutes les personnes souhaitant valider son CCAND auprès de la 
DDCSPP 

Grâce à cette formation, vous serez capable de :  
 produire et exploiter un document écrit conforme aux attentes  
règlementaires du CCAnD. 
 présenter et défendre son dossier à l’oral face à la commission  
ou le jury en vue d’obtenir le CCAnD éleveur d’agrément, vente ou  
présentation au public 
 s’exprimer à l’oral selon les règles de communication 

Savoir lire et écrire. 
Avoir une première expérience 
dans le milieu animalier. 

MAJ : 12/05/2021 



Organisation  

de la formation 

Méthodes  

pédagogiques 

Équipement apporté  

par le stagiaire 

Intervenants 

Validation 

Modalités pratiques 

Responsable de stage : Annie DEMAY 

Profil des formateurs :  Formateur spécialisé en animalerie. 

Une journée en FOAD  

Deux journées consécutives en présentiel : échange d’expérience, rédaction de docu-

ments, mises en situation, apport méthodologiques  

Matériel pédagogique utile à la prise de notes. 

Hébergement : nous proposons une liste d’hébergement de proximité sur simple de-
mande. 

Repas : une salle équipée (réfrigérateur et micro-ondes) est à disposition des stagiaires 
toute l’année. De nombreux commerces de proximité sont également accessibles à 
pied pour ceux qui le souhaitent. 

Salle Informatique : Possibilité d'accéder à la salle informatique sur la pause  

déjeuner et le soir jusqu'à la fermeture de l'établissement. 

MODULE 1 : METHODOLOGIE DE CONSTITUTION DU DOSSIER ECRIT - 14h  
 Le contexte réglementaire et législatif du CCAnD - visio 
 Le cadre sanitaire du CCAnD - visio 
 Les attentes de la commission en lien avec la situation du candidat - visio 
 Constituer le dossier en autonomie 
 Analyse collective des points d’améliorations et actions correctives 

MODULE 2 : PREPARATION A LA PRESENTATION ORALE DU DOSSIER FACE A 
UN JURY OU UNE COMMISSION (DDCSPP) - 3h30 en présentiel 
 Analyse du texte de référence sur le CCAnD vente et transit : Travail 
préparatoire 
 Les points essentiels à retenir pour le candidat en vue de sa présenta-
tion orale : Analyse commune du texte 
 Identifier les attentes de la DDCSPP lors de sa visite dans l’entreprise 
 Réussir la visite de la DDCSPP; se préparer 

MODULE 3 : LA COMMUNICATION ORALE - 3h30 en présentiel 
 Connaître les règles de base d’une bonne communication orale 
 Exercice de passage à l’oral 
 Bilan global de la journée 

Attestation de suivi de formation 

Tarif 420€ 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 


