Repti Conseils & Formations
« Formation sur les techniques d’interaction avec les ophidiens venimeux / Module pratique »
Fiche pédagogique 2022 / Code formation : PRAVEN22_2 / Lieux : 17200 ROYAN
Se déroulera du : 08 novembre 2022 au 09 novembre 2022

HORAIRES

PROGRAMME

INTERVENANT(S)

MARDI 08 NOVEMBRE 2022 Pause déjeuner 12h30-14h00
9h00

Accueil / Présentation

L’équipe de Repti Conseils & Formations et Marc JAEGER

9h30 - 11h00

Partie pratique « Visite d’une structure spécialisée (présentation au public) »

Marc JAEGER

11h00 - 11h30

Pause

-

11h30 - 12h30

Jordy REYNES et Marc JAEGER

19h00 - 20h30

Partie pratique « Sécurité »
Partie pratique pour le groupe 1 et le groupe 2 (4 personnes par groupe en alternance)
Espèces de niveau 1
« Manipulation et contention : gestion au crochet et mise en tube »
« Manipulation et contention : travail au crochet, conditionnement au transport »
Partie pratique pour le groupe 1 et le groupe 2 (4 personnes par groupe en alternance)
« Manipulation et contention : gestion au crochet et mise en tube »
« Manipulation et contention : travail au crochet, conditionnement au transport »
Partie pratique « Nourrissage »

20h30

Repas OFFERT : soirée conviviale avec toute l’équipe

Toute l’équipe

TOTAL 8h

Partie théorique : 0h

Partie pratique : 8h

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

MERCREDI 09 NOVEMBRE 2022 Pause déjeuner 12h30-14h00
8h00 - 10h00
10h00 - 10h30
10h30 - 12h30

Partie pratique
« Entretien des animaux et gestion technique des habitats dans les tropicale et désertique »
Pause

Jordy REYNES et Marc JAEGER
-

Jordy REYNES et Marc JAEGER

12h00

Partie pratique « Contention de sécurité : démonstration des différentes techniques »
Partie pratique pour le groupe 1 et le groupe 2 (4 personnes par groupe en alternance)
Espèces de niveau 2
« Manipulation et contention : gestion au crochet et mise en tube »
« Manipulation et contention : travail au crochet, conditionnement au transport »
Partie pratique pour le groupe 1 et le groupe 2 (4 personnes par groupe en alternance)
« Manipulation et contention : gestion au crochet et mise en tube »
« Manipulation et contention : travail au crochet, conditionnement au transport »
Débriefing de la formation et remise des attestations de formations

TOTAL 8h

Partie théorique : 0h

Partie pratique : 8h

TOTAL 16h

Partie théorique : 0h

Partie pratique : 16h

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

Objectifs : Autres certifications sans niveau spécifique
Fiches ROME de références : A1408 / A1504 / A1501
Compétences visées (il peut s’agir selon les métiers visés de compétences de base ou de compétences spécifiques) :
Savoir-faire : Intervenir auprès d'animaux en captivité / Réaliser un suivi d'activité / Surveiller un cheptel animalier
Savoir : Annexes Convention de Washington (CITES) / Biologie animale / Élevage / Procédures de nettoyage et de désinfection / Psychologie animale / Réglementation
sanitaire/Règles de sécurité / Règles d'hygiène et d'asepsie / Règles d'hygiène et de propreté / Techniques d'approche et de manipulation des animaux / Zoologie
Cette formation s’adresse à un public initié et offre aux participants la possibilité d’acquérir ou d’approfondir des connaissances et compétences sur les ophidiens
venimeux. Elle permet de remplir une partie des obligations légales liées au dépôt d’une demande de certificat de capacité pour l’élevage et l’entretien d’espèces
d’animaux non domestiques (ophidiens venimeux).

Codes NSF / Formacodes / ROME :
NSF : 212 / 212t / 113 / 118 / 210s

Formacodes : 12046 / 12028 / 12049 / 12087 / 12051 / 12032 / 12021 / 21056 / 21558 / 46375 / 12524 / 12556 / 42024 / 42021 / 42022 /

Public concerné et prérequis : Tous publics / Particuliers et professionnels.
Eleveurs amateurs ou professionnels, soigneurs en parc zoologique, particuliers détenteurs, personnels de clinique vétérinaire, toute personne ayant des activités en lien avec des
ophidiens venimeux. Toute personne souhaitant obtenir des informations sur les ophidiens venimeux en général et en captivité.
Prérequis d’entrée en formation : Maîtrise du français (oral et écrit) sur engagement de l’apprenant sans évaluation / Bilan individuel-auto évaluation / Entretien téléphonique avec
Jordy REYNES et avec Marc JAEGER : l’accès à la formation se fera sur validation des 2 formateurs après les entretiens téléphoniques.
Niveau exigé : aucun / Diplôme exigé : aucun
Ouvert à tous, à partir de 18 ans.
Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes une personne en situation de handicap, n’hésite z pas à nous en faire part dès maintenant.
Nous pouvons essayer d’aménager avec vous un parcours adapté à votre situation, selon la nature de cette dernière.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
• Méthodes pédagogiques : méthode démonstrative + méthode applicative + méthode heuristique
• Présence d’un responsable pédagogique / formateur « Repti Conseils & Formations » durant toute l’action de formation. Jordy REYNES est le représentant de l’organisme de
formation. Il encadrera la formation dans son intégralité et dispensera tout ou partie des cours. Il est titulaire des certificats de capacité « vente et transit » et « élevage et
entretien » d’un grand nombre d’espèces de reptiles, amphibiens et arthropodes (N°77/300 – N°77/299 – N°26/081/2009/P – N°77/178, copies disponibles sur demande
écrite).
• Dispense d’un ou plusieurs cours par des intervenants extérieurs. Les intervenants pouvant dispenser certains cours lors de nos formations, so nt des spécialistes reconnus dans
leur domaine respectif. Ils interviennent sur diverses thématiques.
• Mise à disposition, sous la responsabilité du formateur, des animaux et du matériel pour la partie pratique. Lors de la formation, plusieurs spécimens de reptiles seront mis à la
disposition des « stagiaires / apprenants » sous la responsabilité et l’encadrement du formateur. Le matériel pouvant servir aux parties pratiques sera fourni par l’organisme de
formation.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats, modalités d’évaluation :

Suivi de l’exécution : fiche d’émargement, attestation de présence individuelle et attestation de fin de formation individuelle et nominative (procédure supplémentaire pour les
conventions de formation professionnelle).
Appréciation des résultats : Tests QCM et/ou questionnaires et/ou mise en situation pratique et/ou exercices pratiques et/ou études de cas (évaluations sommatives et formatives),
questionnaires de positionnement et d'auto-évaluation et questionnaire d’évaluation de l’action en fin de formation.
Modalités d'évaluation : Tests QCM et/ou questionnaires et/ou mise en situation pratique et/ou exercices pratiques et/ou études de cas (évaluations sommatives et formatives),
prévus à la fin de plusieurs modules. Un questionnaire de positionnement et d'auto-évaluation (bilan individuel – auto-évaluation) est à remplir avant le début de la formation ainsi
qu'à la fin de l'action. Le module est acquis en obtenant à minima la moyenne sur la totalité des notes cumulées obtenues aux différents tests et questionnaires type QCM. Si cette
note est inférieure à la moyenne le module est réputé non-acquis, cependant le suivi des thématiques abordées permet de justifier, en accord à l'arrêté du 12 décembre 2000
(modifié), de la collecte d'heures d'enseignement théorique et pratique imposée pour l'éligibilité du candidat.

Durée de la formation : Rythme : en continu / Mode d’organisation : Présentiel en inter-entreprise / Collectif
Total 16h / Sur 2 jours / Dont : 16h d’enseignement pratique.

Lieux de formation : en centre / 5 Avenue des Fleurs de la Paix 17200 ROYAN

Nombre de participants :
De 8 pers. minimum à 8 pers. Maximum / Pour les parties pratiques les apprenants sont répartis en groupes de 4 personnes maximum (Si le nombre minimum de participants n’est
pas atteint la session de formation sera annulée et les participants inscrits remboursés ou décalés sur une autre session de formation à leur convenance).

Tarif :
Tarif pour les professionnels et organismes financeurs : 800 euros soit 50 euros de l’heure
(Déclenchant la signature d’une convention de formation professionnelle).
Tarif réduit pour les particuliers : 590 euros soit < 37 euros de l’heure
(Déclenchant la signature d’un contrat de formation professionnelle).

Délai d'accès : L'inscription est immédiate après réception du dossier d'inscription complet et possible jusqu’au 20/10/2022 inclus.
Les intervenants et invités
• Jordy REYNES, responsable pédagogique co-fondateur de Venomworld, éleveur capacitaire. Titulaire des certificats de capacité « vente et transit » et « élevage » d’un grand
nombre d’espèces de reptiles, amphibiens et arthropodes.
• Marc JAEGER, herpétologues reconnus, fondateurs et dirigeants de Planet Exotica. Marc JAEGER est capacitaire pour la présentation au publi c de nombreuses espèces de
reptiles.
• Charlotte HUBLER est la gérante de l’Organisme de Formations = DA n°11910838291 SRC de la DIRECCTE IDF pour le Préfet de la région. OF enregistré dont les actions de
formation sont certifiées Qualiopi AC-REF-003-02 Certificat N°84370. Titulaire des certificats de capacité « vente et transit » et « élevage » d’un grand nombre d’espèces de
reptiles, amphibiens et arthropodes.

Renseignements pratiques
Charlotte HUBLER / Repti Conseils & Formations
DA n°11910838291 SRC de la DIRECCTE IDF pour le Préfet de la région / OF enregistré dont les actions de formation sont certifiées
Qualiopi AC-REF-003-02 Certificat N°843701.
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 80370132500026
62 avenue Kruger 91800 BRUNOY
Ligne directe : 07 50 35 79 74 / Mail : repticf@gmail.com
www.repticf.fr

