PROGRAMME DE FORMATION
MUSHER, conducteur de chiens attelés

Taux de réussite
87.5%

Taux de satisfaction
87%

Principales activités visées

Public ciblé
Toute personne souhaitant
être salariée dans une
structure avec chiens attelés
ou ayant un projet de
reprise/création d’une
structure avec chiens attelés

 Musher chef d’entreprise
 Musher salarié

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences nécessaires afin d'assurer :

Prérequis



Expérience du travail avec les
chiens, autonomie dans la
conduite de traineaux





La conception et la commercialisation d’une prestation d’attelage
canin
La gestion d’un cheptel canin en assurant le bien-être animal
La conduite d’une prestation d’attelage canin en sécurité
Le développement de l’entreprise de conduite d’attelage canin

Moyens et méthodes pédagogiques

Un entretien avec un jury (formateur et musher professionnel)



Un test physique



Un positionnement en anglais et en informatique

8h30 – 12h30 et 13h30-17h00

Modalités et délais
d’accès

Des journées en centre, avec cours ou travaux dirigés, apports de
connaissances, activités d’échanges et travaux sur différents supports
(papier, numérique, vidéo, multimédia, terrain…)



Un accueil et un accompagnement au centre de ressources (CDR),
permettant l’utilisation d’outils variés (ouvrages, DVD, documents, serveur
CFPPA de Die, plateformes de formation en ligne, Internet, messagerie,
ressources en ligne, personnes ressources, …).

Varient selon les
financements (nous
consulter),
Moncompteformation : selon
les CGU

Suite de parcours et
débouchés
DEJEPS, Application directe



Du travail individuel et des travaux collectifs tutorés



Des évaluations formatives



Des journées délocalisées en entreprise formatrice avec mise en situation
pratique



Des périodes de stage en entreprise (5 semaines)



Un suivi individuel



Un accompagnement de projet par l’équipe pédagogique et un formateur
référent
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CFPPA de Die

Horaires

Pendant la formation :


5 mois (en continu de
septembre à février)

Lieu

Avant l’entrée en formation, une journée d’information collective avec :


Durée

Tarif et financement
Financement individuel, CPF,
autres (nous consulter)

Contact
cfppa.die@educagri.fr

Modalités d’évaluation
 L’ensemble des évaluations de chaque bloc doit être acquis pour valider le bloc
 Les quatre blocs doivent être validés pour obtenir la totalité de la certification.
 12 évaluations pratiques, orales et/ou écrites mises en place tout au long de la formation

Qualification des formateurs principaux
Noms

Diplômes

Valentin
LAUBRIET

Diplômé de l’école d’ingénieur ISARA et
l’université de Wageningen (Canada)

Chef de culture en AB - PPAM, assistant en recherche
appliquée, formateur au CFPPA de Die depuis 2019

Caroline
BRETON

Diplômée de l’ICN – Ecole de commerce
Nancy
Licence AES

Directrice commerciale IDEO 4 ans, Administratrice terrain
ONG Afrique de l’est 2 ans, Créatrice séjour trekking en
Afrique 7 ans, Consultante en tourisme 2 ans, coordinatrice et
formatrice à Die depuis 2018. Coordinatrice de la formation
Musher
Viticulteur et formateur comptabilité à Die depuis 2003

Jérôme
BOSSAN

Diplômé de Sciences Politiques Grenoble

Expérience professionnelle
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Contenus de la formation
4 blocs de compétences à valider
Concevoir et commercialiser une prestation d’attelage
canin
- Conception d’une offre de loisir
- Conseils à la vente de prestation d’attelage
canin
Gérer un cheptel canin en assurant le bien-être animal
- Adaptation des soins aux chiens selon la
composition du cheptel
- Développement comportemental
Mener une prestation d’attelage canin en sécurité
- Préparation de l’activité
- Adaptation de la prestation en fonction des
clients et des conditions de praticabilité du
parcours
- Technique de conduite
- Veille à la qualité de la prestation et à la
satisfaction client
Développer l’entreprise de conduite d’attelage canin
- Elaboration du projet d’entreprise
- Elaboration de la stratégie commerciale
- Gestion administrative et comptable

Volumes
77h

105h

203h

77h

Stage pratique en entreprise : 5 semaines selon
financement

Page 3 sur 3
05/07/2021

