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FSIFP prise en charge professionnelle des chiens dans des petites pensions 
 

Concept de formation et ampleur 

 

Théorie 9 Modules de formation SCS à min. 45 heures de cours dont min. 33 heures de théorie et min. 12 heures de pratique (selon les 

spécificités détaillées ci-dessous) 

Pratique Preuve d’un stage pratique de min. 3 mois dans un centre reconnu selon le formulaire C annexé à ce dossier 

 

Module de formation 1 Droit 

Théorie / Cours collectif  Min. 6 h 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Législation autour du chien et gestion 

professionnelle d’un ou plusieurs chiens, 

droit des sociétés, statuts, contrat de 

vente. 

Connaissance des devoirs légaux 

importants pour la détention de chiens, 

l’élevage et leur prise en  charge. 

Juriste ou vétérinaire pour petits animaux avec 

connaissances juridiques, respectivement avec des 

connaissances cynologiques particulières. 

 

Module de formation 3 Construction, aménagement & exploitation d’une pension canine  

Théorie / /Cours collectif- travail pratique par groupes Min. 6 h (4/2) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers /instructeurs / 

dirigeants 

Construction ou aménagement d’une 

pension pour chiens. Management, 

administration et communication avec les 

clients, conception des boxes, de 

l’enclos, installation, hygiène (nettoyage, 

désinfection, mesures de quarantaine). 

Connaissances de base sur la détention 

correcte de chiens selon la protection 

des animaux ainsi que des aspects de 

construction, d’organisation, de 

techniques d’entretien, d’hygiène, de 

l’entreprise, ainsi que les  aspects 

personnels de la gestion d’un séjour de 

Gardien d’animaux avec CFC, vétérinaire pour petits 

animaux ou assistant-vétérinaire avec des 

connaissances en pension pour animaux ou en prise 

en charge d’animaux 
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plusieurs jours et de la prise en charge 

des chiens. 

 

 

Module de formation 4 Anatomie, physiologie & alimentation  

Théorie / / Cours collectif  Min. 6 h  

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

La construction et les différentes parties 

du corps du chien, anatomie 

topographique, les organes importants et 

leurs fonctions, nutrition, digestion et 

organes digestifs, métabolisme. 

Connaissances de bases théoriques sur 

l’anatomie, la physiologie et 

l’alimentation du chien. 

Vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 

cynologie ou pour petits animaux domestiques, 

vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 

alimentation pour chien et nutrition 

 

 

 

Module de formation 5 Santé & prophylaxie des maladies   

Théorie / / Cours collectif  Min. 6 h  

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage  

Santé, respectivement critères des 

maladies et symptômes principaux, 

maladies générales et infectieuses 

importantes du chien, causes et 

prévention. 

Connaissances théoriques de base sur la 

reconnaissance des signes de maladie, 

sur les maladies générales  et les 

possibilités de prophylaxie des maladies 

chez le chien. 

Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

  Vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 

cynologie  ou pour petits animaux ou / et des 

connaissances spécifiques des maladies infectieuses 

du chien. 
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Module de formation  6 Détention et soin du chien  

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (3/3) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Soins corporels, prise en charge de la 

maladie, check des fonctions vitales, 

gestion des cas d’urgence. 

Compétences théoriques et pratiques 

appropriées dans l’entretien  du chien 

en bonne santé, malade et / ou blessé,  

son soin conformément à la protection 

des animaux. 

Vétérinaire avec des connaissances spécifiques des 

petits animaux domestiques ou de la cynologie, 

samaritain pour chien,  assistant-vétérinaire ou 

gardien d’animaux avec CFC avec une longue 

pratique, éventuellement un éleveur confirmé, très 

expérimenté et chevronné. 

 

 

 

Module de formation 7 Comportement, développement comportemental & personnalité du chien. 

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (5/1) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Phases de vie et de développement 

comportemental, langage corporel et 

communication, comportement typique 

des races, description et connaissance 

de la personnalité du chien. 

Connaissances théoriques approfondies 

sur le développement du 

comportement, le langage corporel et 

la communication, le comportement 

expressif du chien; connaissances de 

base concernant le comportement 

typique aux races et les personnalités 

diverses des chiens. 

Vétérinaire-comportementaliste ou éthologue avec 

des connaissances spécifiques en cynologie. 
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Module de formation  8 Observation du comportement  

Travail pratique en groupes  Min. 6 h (3/3) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Langage corporel, comportement 

expressif et communication, 

comportements typiques aux races, 

caractéristiques de la personnalité. 

Connaissances pratiques approfondies 

sur l’observation et l’interprétation du 

comportement canin. 

Vétérinaire-comportementaliste, éthologue avec des 

connaissances spécifiques en cynologie, ou juge de 

caractère, respectivement juge-instructeur de 

caractère avec une grande et longue expérience. 

 

 

 

Module de formation  10 Elevage de chiots 

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (5/1) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Puerperium, élevage normal, avec 

nourrice ou biberonnage, alimentation 

complémentaire, socialisation et 

développement comportemental du 

chiot dans ses premières semaines de vie. 

Connaissances spécifiques et 

compétences approfondies dans le soin 

et l’élevage de chiots. 

Vétérinaire-comportementaliste, éthologue avec des 

connaissances spécifiques en cynologie, éleveur de 

longue date, expérimenté ou moniteur- instructeur  

de classe de jeux pour chiots avec une grande 

expérience. 
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Module de formation 11 Aspects spécifiques de la détention de plusieurs chiens 

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (4/2) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Dynamique de groupe, 

Reconnaître les changements d’humeur, 

le mobbing entre chiens, repérer les 

chiens particuliers ou / et  à problèmes, 

réunir des chiens, établir  des règles de 

comportement hors et dans la maison, 

des mesures de sécurité, organisation 

d’un environnement de détention 

optimal (soin et occupation à l’intérieur et 

à l’extérieur). 

Compétences théoriques et pratiques 

approfondies, être capable de gérer 

deux ou plusieurs chiens dans leur 

environnement à l’intérieur comme à 

l’extérieur selon les directives de la 

protection des animaux,  de s’en 

occuper et d’en prendre soin. 

Formateur AC certifié. Éleveur de chiens expérimenté 

de longue date, ou détenteur de plusieurs chiens, 

vétérinaire-comportementaliste, dog-sitter ou 

promeneur de chiens reconnu, ou expert certifié 

avec des compétences théoriques et pratiques de 

même valeur. 
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Attestation du stage pratique pour l’obtention du titre de gardien d’animaux FSIFP (Formulaire C)  

 
pour 

Nom/prénom du/ de la  stagiaire: __________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance: __________________________________________________________________________________________________ 

Commune ou pays d’origine: __________________________________________________________________________________________________ 

Durée du stage ; Début : ________________________________ Fin : ____________________________________ 

Données sur l’exploitation du stage pratique (prière de cocher ce qui convient, plusieurs réponses possibles)  

 Chenil  Pension pour 

animaux 

 Elevage  Refuge pour chiens  Autres  ____________________________ 

Données sur les animaux présents (prière de cocher ce qui convient, plusieurs réponses possibles) 

 Chiens  Chats  Petits animaux de 

compagnie 

 Autres:  _____________________________________________ 

Nombre maximum d’animaux à charge :  

Chiens: _____________________ Chats: _____________________ Petits animaux de 

compagnie: 

____________________ Autres: _______________________ 

Nombre d’animaux au moment du stage (espèces et nombre):  _____________________________________________________________________________ 

 
Personne responsable de la formation et de l’encadrement du/de la stagiaire 

Nom, prénom, adresse __________________________________________________________________________________________________ 

Qualifications professionnelles et 

place/fonction dans l’entreprise où a lieu le 

stage:  __________________________________________________________________________________________________ 

Remarques personnelles concernant le/la 

stagiaire(facultatif):  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Le/la soussignée confirme que Mme/Mr. (nom/prénom) _______________________________  a accompli les tâches  selon la « checklist FSIFP prise en 

charge des animaux » plusieurs fois, selon les directives, de manière soigneuse et compétente ainsi que de manière autonome  et sur sa propre 

initiative. dans le temps noté ci-dessus à (désignation de l’institution) _______________________________ 
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Lieu, date : Personne responsable de la formation et de l’encadrement du/ de la 

stagiaire (evtl. timbre et signature)  

__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

Checklist du travail pratique et des consignes pour FSIFP prise en charge des animaux  

 
Domaine d’activités Spécificités * Compétences individuelles Durée Fréquence Visa 
  (autonome/ assistant/ autre)  (Heures/ Min. plusr) 1 x /parfois / plusieurs fois /  

1x /semaine/ 1xjour /  plusieur s x/ 

jour 

 

Nettoyage et 

désinfection 
     

Travail dans l’entourage      

Travaux et réparations 

diverses 
     

Transport d’animaux      

Soins aux malades      

Aide lors de la visite du 

vétérinaire 
     

Soins corporels      

Alimentation      

Occupation avec des 

animaux seuls 
     

Travaux administratifs      

Prise en charge des 

clients 
     

 

*Exemples de spécifications  

Nettoyage et désinfection Lieux  de séjour intérieurs et extérieurs, accessoires, couches, jouets, etc. 

Soins aux malades: Distribution de médicaments, mettre ou enlever/changer  un bandage, bain ou lavage médical,  massage, physiothérapie, etc. 

Occupation d’un chien seul Training intérieur ou extérieur, occupation ou jeu, occupation à l’extérieur du chenil, promenade, excursion 



 
Schweizerische Kynologische Gesellschaft 

Société Cynologique Suisse 

Società Cinologica Svizzera 

 

 
 

 

 

SKG-Fachstelle Zucht 2017 9 

Travaux et réparations diverses Travaux sur le mobilier, les bâtiments, les parcs extérieurs, les véhicules de transport, etc. 

Travaux administratifs Organisation du travail, achats, service tél. facturation, enregistrement des données des clients, carnets de vaccinations et contrôle 

des stocks, protocole d’encadrement,  etc. 

Prise en charge des clients Conseils et discussion de placement, renseignements divers 
 
 


