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POURQUOI NOUS CHOISIR?

Formations complètes ou remises à niveau, nous avons 
développé des programmes adaptés, selon vos profils !!!
Planification de stages sur demande, toute l’année, y 
compris pour un seul stagiaire, sans supplément tarifaire.
Formations dispensées par de vrais professionnels 
animaliers (+ de 20 ans d’expérience), titulaire des 
certificats de capacités.
Suivant les formations, des interventions 
complémentaires de vétérinaires spécialistes et 
d’ingénieurs de l’administration.
À l’issue des formations, Capa Forma reste à votre 
écoute gratuitement.
Nous pouvons vous accueillir ou nous déplacer partout 
en France.

TROUVEZ VOTRE FORMATION

Rendez-vous sur notre site internet, choisissez votre 
formation et demandez un devis gratuit.
Vous désirez une formation spécifique, faites-nous votre 
demande et nous vous proposerons du sur-mesure.

SUIVI PÉDAGOGIQUE

Dès que votre demande sera formulée sur notre 
site internet, Capa Forma vous contacte pour faire 
connaissance, déceler vos attentes, connaître votre 
niveau et discuter de votre projet professionnel 
(motivations, objectifs…).
Capa Forma est également à votre écoute par mail ou 
par téléphone 7j/7.

NOS ENGAGEMENTS

1. Des formations professionnelles de qualité
2. Un suivi pédagogique personnalisé
3. Des intervenants professionnels et spécialisés
4. L’assurance d’une disponibilité
5. Des attestations de formations reconnues
6. Des financements personnalisés
7. Des conseils et aide à la recherche d’emploi
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NOS FORMATIONS

T.A.V (CAPTAV)
Faune Sauvage (toutes espèces)
et Animaux d’élevages

Formation au transport d’animaux vivants des 
établissements de présentation au public (Zoos, 
Réserves, Cirques…).
Formation au transport des Ratites (Autruches, 
Emeus, Casoars…) des établissements d’élevages.
Formation au transport d’animaux vivants 
d’établissements spécifiques (ex. Cervidés ou 
autres… Sur demande).

SPÉCIALISATION DES ESPÈCES

Vous souhaitez approfondir vos connaissances et 
devenir un spécialiste d’une ou plusieurs espèces… 
Capa Forma vous propose des formations pointues 
qui feront de vous un expert !!!

MÉDICAL TRAINING

Formation sur l’entraînement et l’éducation des 
espèces, sans stress. Apprendre aux animaux à 
prendre des positions spécifiques dans un but de 
soins, de prélèvements médicaux etc...
Coopération homme/animal, tout en douceur.

TÉLÉ-INJECTION

Formation à l’utilisation et à la pratique des lanceurs et 
de leurs accessoires pour les interventions 
intradermiques sur les différentes espèces.
Traitements par injection, anesthésies, transpondeurs, 
émetteurs de fréquences ou gestion d’urgence, 
la formation Télé-Injection vous révèlera tous ses 
secrets !!!

CONTENTIONS ET CAPTURES

Formation sur la contention et la capture d’animaux 
en toute sécurité. Techniques, mise en place, 
matériel adapté… Pour chaque espèce, Capa Forma 
vous apprendra les méthodes les plus efficaces et les 
plus adéquates en fonction des espèces.

RÈGLEMENTATION NATIONALE

Formation sur la compréhension et l’application 
des différents textes règlementaires nationaux en 
vigueur concernant la détention, les obligations, les 
interdictions et les conditions de fonctionnements des 
établissements détenant des espèces relevant de la 
faune sauvage… Registres de collection (manuels ou 
informatiques)… Registres sanitaires etc…

RÈGLEMENTATION CITES ET RE 338/97

Formation sur la Convention de Washington et le 
règlement CE 338/97…
Compréhension et application des textes 
règlementaires internationaux en vigueur…
Gestion CITES, lecture et demande de permis, 
application I-CITES...

DOSSIERS ADMINISTRATIFS

Formation sur la rédaction des dossiers 
administratifs de demandes d’autorisations 
(certificat de capacité, autorisation d’ouverture, 
ICPE, BALAI…)… Alliance des connaissances animale,
réglementaires, sanitaires, sécuritaires, environne-
mentale…

CACES

Formation sur l’ensemble des CACES nécessaires 
à la conduite et à l’utilisation  des engins de 
manutentions (ex. Manitou etc…), chariots élévateurs, 
nacelles, grues de camion, tracteurs, mini-pelles, 
pelles, tractopelles...


