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Programme de formation :
Transport d’Animaux Vivants (TAV)
Catégorie chien/chat

Objectif général :
La formation TAV a pour objectif de transmettre les connaissances nécessaires au transport d’animaux de
compagnie domestiques (chiens et chats). A la fin de la formation, les candidats devront être capables
d’expliquer les notions clé dans ce domaine, puis de les appliquer lors de leurs activités réglementées en
lien avec les animaux.
Objectifs spécifiques :
Les candidats devront :
• Connaitre les différents opérateurs du transport des chiens et des chats
• Comprendre les enjeux de la réglementation : bien-être animal
• Connaitre et comprendre le stress que subissent les animaux durant le transport
• Mettre en œuvre le maximum d’actions pour le minimiser
• Connaitre les exigences en matière de matériel et véhicule
• Connaitre les exigences administratives liées au transporteur, au détenteur et au conducteur convoyeur.
• Connaitre les sanctions en cas de manquements.
Public visé :
La formation est destinée aux personnes souhaitant transporter des chiens ou des chats vivants, sur plus
de 65km, dans le cadre d’une activité professionnelle. Il peut s’agir par exemple d’éleveurs, d’éducateurs
canins, de taxis animaliers, de transporteurs d'animaux pour des manifestations/expositions/concours, de
pet sitters, d’employés de fourrière, etc. L'arrêté du 19 janvier 2021 relatif aux habilitations ou
enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les
personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d’animaux vivants précise qu’ils doivent
préalablement suivre une formation TAV. Seuls sont exemptés de cette formation, les titulaires d'un
diplôme, titre ou certificat enregistré au RNCP et délivré à compter du 01/01/07, répertorié en partie 2 de
l'annexe de cet arrêté.
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Prérequis :
Cette action de formation est sans niveau de connaissances préalables requis.
Modalités et délais d’accès.
Pour s’inscrire, le stagiaire devra déposer un dossier d’inscription sur notre site au plus tard la veille de la
formation, sur le site du CPF au plus tard 11j ouvrés avant (2 à 2,5 sem), ou via Pôle emploi et divers OPCO au
plus tard 15j à 1 mois avant. Le délai d’accès à la formation est équivalent au délai entre le dépôt du dossier de
formation par le candidat et la date de la session choisie par ce dernier, dans le respect des conditions citées
ci-dessus.
Durée : 1 journée (7h)
Horaires : 9h30-17h30 (pause déjeuner : 12h30-13h30).
Modalités d’organisation.
Les sessions « inter » pour le grand public ont lieu par visioconférence, sur Teams. Le lien de la salle et
l’accompagnement à la prise en main de l’outil de visioconférence sont transmis aux stagiaires après leur
inscription. La liste des dates de sessions est consultable sur notre site www.smart-faune.fr. Elle y est
régulièrement mise à jour.
Des sessions « intra » peuvent également être effectuées à la demande d’un client pour son groupe fermé
de participants. Elles se déroulent alors à la date et dans le lieu sélectionnés par le client.
Les tarifs sont indiqués sur notre site. Tout frais de repas, de transport ou d’hébergement des stagiaires (s’il
y a lieu), n’est pas inclus. La formation étant à distance, chaque stagiaire doit se munir d'un support
informatique (ordinateur, tablette, voire smartphone) et doit disposer d’une connexion internet.
Méthodes mobilisées.
• Les formations se déroulent en visioconférence avec des groupes de 5 à 25 stagiaires.
• Les formateurs sont des vétérinaires.
• Les différents thèmes sont abordés avec un support visuel de type diaporama
• Un livret stagiaire est fourni aux participants avant la formation. Il reprend le déroulé de chaque thème et
fait référence aux textes réglementaires et référentiels techniques. Il ménage des espaces libres pour que
les stagiaires puissent prendre des notes personnelles.
• Les textes réglementaires et les référentiels techniques sont apportés aux stagiaires en format
électronique, séparé ou inclus dans le livret stagiaire.
• Chaque thème est illustré avec des cas concrets issus de l'expérience professionnelle du formateur.
• Des « respirations pédagogiques » sous forme de jeux, quizz, cas pratiques, travail en petits groupes, sont
intercalées entre différents thèmes afin d’appliquer les notions vues de manière ludique.

Smart-Faune est une marque de NOOE sas
NOOE sas
22 rue de Fontenay 92320 CHATILLON
SIRET : 42511560700052

© Harryarts/Freepik

Connecter l’homme et l’animal
Smart-Faune
www.smart-faune.fr
Document en date du 01/09/21

• Au fil de la journée, chaque stagiaire a la possibilité de demander des éclairages sur certains points. Un
avis général est sollicité. Une reprise de certains thèmes insuffisamment compris peut être envisagée.
• L'encadrement est assuré par le formateur qui insiste sur les conditions réglementées de la formation et
les exigences afférentes (rythme, respect du programme).
Moyens pour suivre l'exécution de l'action
• La présence des participants est surveillée à l’aide d’une feuille d’émargement remplie au début de
chaque demi-journée.
• Un point de situation est effectué au début de chaque thème avec un visuel d'avancement des thèmes à
aborder pour rassurer les stagiaires sur le respect du programme. Une adéquation déroulé-temps-reste à
faire est proposée dans le diaporama.
Modalités d'évaluation des acquis du stagiaire
Le règlement (CE) n°1/2005 n’impose pas d'évaluation spécifique. Dans notre organisme, le niveau des
stagiaires est évalué par le formateur tout au long de la journée, via leur participation, les questions qui leur sont
posées et leurs résultats aux différents exercices réalisés (cas pratiques, quizz…). A l’issue des enseignements,
nous leur délivrons une attestation de formation résumant tout cela. Un livret personnel de compétences est
également remis à chaque participant afin qu’il puisse auto-évaluer ses acquis au fil de son apprentissage.
Modalités d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
Un questionnaire de satisfaction en ligne est rempli par chaque stagiaire à la fin de la journée de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est à étudier au cas par cas avec
notre référent handicap (possibilité d’étudier des aménagements), joignable sur l’adresse mail :
handicap@smart-faune.fr
Résultats :
- Taux de réussite : 100%
Programme
1. Introduction/Présentation. 15min
2. Le contexte réglementaire. 15min
Objectifs opérationnels :
• Identifier les espèces et transports relevant des obligations du règlement R(CE)1/2005
❖ Respiration pédagogique n°1. 15 min.
Jeu en salle
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3. La formation. 10min
Objectifs opérationnels :
• Citer qui est concerné par la formation.
• Expliquer l'intérêt des différentes formations
4. Définitions. 30min
Objectifs opérationnels :
• Définir les termes : protection animale, bien-être animal, être sensible, transport, voyage, voyage de
longue durée, convoyeur, transporteur, détenteur, conteneur, lieu de départ, lieu de repos ou de transfert,
lieu de destination, véhicule.
• Définir les 5 libertés selon l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale).
❖ Respiration pédagogique n°2. 15min.
Quizz
5. Exigences générales. 5min
Objectifs opérationnels :
• Nommer les conditions minimales applicables au transport des animaux• Expliquer la réglementation au
travers des bonnes pratiques de transport.
• Définir les obligations respectives des conducteurs/convoyeurs, du transporteur, et des détenteurs aux
différentes étapes du voyage.
6. Distances et Durées de voyage. 30min
Objectifs opérationnels :
• Citer les distances et durées de transport déterminant les obligations à respecter : transports de moins de
50 km, moins de 65 km, limités à 8h, transports de longue durée.
7. Aptitude des animaux au transport. 20min
Objectifs opérationnels :
• Définir l'aptitude au transport.
• Indiquer les cas d'inaptitude au transport.
• Reconnaître les cas particuliers d'aptitude au transport d'animaux blessés ou malades.
• Citer les conditions requises pour autoriser le transport de nouveau-nés et jeunes animaux
• Distinguer les situations nécessitant un avis vétérinaire.
❖ Respiration pédagogique n°3. 15min
Cas concrets
8. Connaissances générales des chiens et des chats. 20min
Objectifs opérationnels :
• Expliquer les notions d’éthologie, d’anatomie, physiologie et zootechnie utiles à la mise en œuvre de la
réglementation et des bonnes pratiques de transport.
• Nommer les besoins des animaux au cours du transport (eau, nourriture, air, T°, espace, repos, ...).
• Expliquer l'importance du respect des besoins des animaux.
• Citer les intervalles réglementaires maximaux d’alimentation et d’abreuvement des animaux
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9. Soins aux chiens et chats. 20min
Objectifs opérationnels :
• Expliquer comment prévenir les blessures et les souffrances aux animaux.
• Citer les gestes, précautions et décisions à prendre face à un animal malade ou blessé : avant le
chargement, en cours de transport, au moment du déchargement.
• Reconnaître les situations nécessitant l’intervention d’un vétérinaire (pour soins ou mise à mort).
❖ Respiration pédagogique n°4. 15min.
Cas pratiques en petits groupes de travail
10. Stress lié au transport. 15min
Objectifs opérationnels :
• Utiliser la connaissance de la physiologie et de l'anatomie des animaux pour les transporter avec soin.
• Décrire les différents comportements.
• Définir le stress.
• Décrire les signes de stress.
• Citer les facteurs de stress.
❖ Respiration pédagogique n°5. 15min
Quizz
11. Densité et conditions d’ambiance. 15min
Objectifs opérationnels :
• Définir et raisonner les notions de densité, surface, hauteur convenable.
• Expliquer les choix pris et le lien avec les exigences d’aération / ventilation.
12 La sécurité des chiens et des chats. 15min
Objectifs opérationnels :
• Expliquer l’importance de chacune des notions réglementaires suivantes : conception, construction,
entretien et utilisation adéquate.
• Connaitre le fondement des exigences réglementaires applicables à tous les moyens de transport
• Citer les exigences additionnelles spécifiques aux conteneurs.
• Citer des facteurs accidentogènes (liés notamment à la nature du chargement).
• Expliquer l’obligation de signalisation de la présence d'animaux vivants.
• Citer des mesures pour maintenir la stabilité du véhicule (ex. répartition).
• Savoir adopter une conduite limitant la fatigue des animaux et les risques de chute à bord.
• Citer les autres mesures pour éviter les blessures et les souffrances aux animaux.
13. La sécurité du personnel. 15min
Objectifs opérationnels :
• Citer les principes de sécurité et de santé au travail.
• Anticiper les comportements à risque des animaux vis à vis des personnes.
• Citer des mesures pour prévenir la fuite des animaux.
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14. Assurer la propreté. 15min
Objectifs opérationnels :
• Comprendre l’importance du nettoyage et l’utilité de la désinfection
15. Manipulation et contention. 15min
Objectifs opérationnels :
• Citer les bonnes pratiques de manipulation et de contention des animaux.
• Énumérer les cas où le regroupement ou la séparation des animaux est nécessaire lors de leur
manipulation et leur contention lors du transport.
• Expliquer comment attacher un animal
• Connaitre, pour pouvoir les proscrire, les comportements et manipulations interdits ou réglementés
❖ Respiration pédagogique n°6. 15min
Quizz
16. Exigences administratives. 15min
Objectifs opérationnels :
• Citer les informations et documents nécessaires à bord du véhicule au titre de la protection animale.
• Reconnaître, remplir ou citer les mentions des documents de la compétence du conducteur (ex. durée
prévue du transport, heures de départ/arrivée, réserves)
• Vérifier la présence et mettre en œuvre les instructions écrites spécifiques obligatoires.
• Reconnaitre les autorisations de transporteur.
• Reconnaitre le certificat d’agrément de véhicule nécessaire à bord pour les transports de longue durée.
• Citer les conditions de dérogation.
• Connaitre l’existence d’autres documents liés au transport des animaux (ex. identification, certificats
sanitaires aux exchanges/exports).
17. Sanctions. 10min
Objectifs opérationnels :
• Citer des dispositions administratives (suspensions, retraits) et des sanctions pénales (PV) pouvant être
prises à l'encontre des conducteurs et transporteurs.
18. Synthèse. 5min
19. Préparer et effectuer un voyage. 10 min
Objectifs opérationnels :
• Comprendre l’incidence de conditions météorologiques sur l’organisation d’un voyage (ex. report, adaptation
des densités).
• Identifier les facteurs économiques/professionnels pouvant entraver la mise en œuvre de la réglementation
❖ Respiration pédagogique n°7. 30min.
Cas pratiques
20. Références
21. Evaluation de la formation. 5min
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