
L’animalerie comprend de nombreux domaines de connaissances techniques. 
Certaines s’acquièrent par l’expérience. D’autres nécessitent d’avoir suivi un 
enseignement spécifique. Même si la majorité des salariés reconnaissent avoir 
appris « sur le tas », rien ne remplace l’enseignement adapté à la transmission 
des compétences nécessaires pour travailler au contact des animaux. 
Par Marie-Anne Person

Formations en animalerie
formations. Un salarié peut décider 
de prendre un congé individuel de 
formation et s’engager dans l’ob-
tention d’un diplôme de type bac. 
Il peut aussi choisir de faire une va-
lidation des acquis de l’expérience 
(VAE) qui lui permet, en suivant un 
accompagnement spécifique pour 
réaliser un dossier de VAE, d’obte-
nir un diplôme reconnu par l’État 
(pour cette démarche, il faut un mi-
nimum de 3 ans d’expérience).

La formation initiale
La formation initiale est celle que 
l’on suit au cours de son cycle 
d’études, elle répond à des besoins 
de transmission de connaissances 
théoriques pour permettre aux ap-
prenants de développer leurs capa-
cités d’analyse et de compréhen-
sion des animaux, de leurs besoins 
et de leur environnement. Ces for-
mations sont souvent associées à 
des stages en entreprise, lesquels 
sont indispensables pour faire le 
lien entre la réalité « du terrain » et 
la théorie transmise en cours.

Le financement des études en for-
mation initiale est variable. Cepen-
dant, beaucoup d’établissements 
publics proposent la majorité des 
enseignements incluant la valida-
tion d’un diplôme reconnu de ni-
veau V (CAP et BEP), IV (bac) 
ou III (BTS), ce qui les rend donc 
quasiment gratuits. Mais il existe 
aussi de nombreux établissements 
privés qui peuvent préparer à ces 
différents diplômes.
Certains établissements peuvent 
aussi préparer à des titres profes-
sionnels qui ne correspondent pas 
à un niveau d’étude mais qui sont 
reconnus par les professionnels de 
l’animalerie : ces différentes for-
mations confèrent des titres tels 
qu’agent, assistant, éducateur ou 
des certificats de qualification pro-
fessionnelle. Certains d’entre eux 
donnent aussi la capacité d’exercer 
au contact des animaux de compa-
gnie d’espèces domestiques (le 
titre ou le certificat sont reconnus 
comme justificatifs requis).
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qualité des actions de formation 
proposées. Elle peut répondre 
aux besoins d’actualisation des 
connaissances au niveau des évo-
lutions de pratiques managériales, 
commerciales ou réglementaires. 
Les équipes sont en attente de ces 
formations pour leur permettre de 

compléter leurs connaissances, 
d’améliorer leurs compétences et 
peut-être aussi d’avoir un regard 
différent sur leur métier. Les for-
mations professionnelles ont tou-
jours l’objectif commun de valori-
ser la compétence des salariés.
On classe les formations en deux 
catégories : la formation initiale et 
la formation continue. Ces forma-
tions permettent de se préparer à 
travailler en animalerie. D’une ma-
nière générale, la formation pro-
fessionnelle, c’est-à-dire celle que 
l’on peut suivre en étant salarié, 
peut comporter les deux types de 

la formation professionnelle 
est de plus en plus reconnue 
comme une composante in-

dispensable du parcours des sala-
riés. Elle a beaucoup évolué ces 
dernières années, elle est davan-
tage encadrée par la réglementa-
tion pour assurer une meilleure 

L’objectif des 
formations est 

toujours de valoriser  
les compétences  

des salariés.

sont complémentaires
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exemples des titres et certiFicats  
à Finalité proFessionnelle

titre/certificat Délivre la capacité à exercer 
au contact Des animaux (ccaD)

Assitant de cabinet et de clinique vétéri-
naires (école des Établières)
Auxiliaire spécialisée vétérinaire (giPsA
et snVEL)
Éducateur de chiens guides d’aveugles
(FFAC)
Certificat de qualification professionnelle
(CQP) vendeur jardinerie-graineterie
option animalerie

oui (toutes espèces domestiques)

oui (toutes espèces domestiques)

oui (chiens uniquement)

oui (toutes espèces domestiques)



La formation continue
La formation continue est la possi-
bilité de se former tout au long de sa 
vie après avoir terminé ses études, 
le plus souvent en étant déjà engagé 
dans la vie active. Ces formations 
ont pour objectif de faire acquérir 
aux apprenants des connaissances 
et des méthodes de travail adaptées 
aux diverses situations profession-
nelles, faciles à mettre en œuvre et 
permettant d’obtenir de meilleurs 
résultats. On trouve plus générale-
ment deux typologies concernant 
les formations que l’on appelle 
aussi « actions de formation » : 
☛  les actions d’adaptation et de 
développement des compétences 
des salariés ;
☛  les actions d’acquisi-
tion, d’entretien ou 
de perfectionnement 
des connaissances.

Les employeurs ont plusieurs obli-
gations vis-à-vis de la formation de 
leurs salariés : ils doivent maintenir 
la capacité des salariés à occuper 
un emploi, au regard de l’évolution 
des emplois, des technologies et 
des organisations. Il s’agit de per-
mettre aux salariés de s’adapter à 
leur poste de travail et/ou à l’évolu-
tion des méthodes de travail. Le sa-
larié peut aussi prendre l’initiative 
de faire une demande de formation 
à son employeur.
Le financement de ces formations 
est variable en fonction de l’action 
de formation sélectionnée. Pour les 
salariés, la majorité des actions de 
formation pourront être prises en 

charge par l’employeur. 

Le guide des 
formations du 
FAFSEA* (jardineries 
et animaleries)

Il existe une liste de forma-
tions disponibles pour tous les 

salariés des animaleries propo-
sée par le FAFSEA* après avoir 
été demandée par la majorité des 

adhérents (jardineries et anima-
leries sous enseigne). Les frais 

pédagogiques de ces formations 
ainsi que le temps de présence en 
formation, en totalité ou en partie 
(correspondant au salaire journa-
lier) sont pris en charge directe-
ment par le FAFSEA. 
Pour permettre l’organisation de 
ces sessions de formations, il faut 
réunir trois conditions :
– être adhérent au FAFSEA et com-
pléter le bulletin d’inscription 2017 
du FAFSEA ;
– trouver un organisme de for-
mation ayant reçu l’agrément 
du FAFSEA pour la formation 
sélectionnée ;
– avoir au minimum sept partici-
pants répartis sur deux ou plusieurs 
établissements différents.
Il existe un catalogue complet 
des formations interentreprises 
qui est disponible sur le site du  
FAFSEA (www.fafsea.com). Ces 
formations concernent la commu-
nication, le management, la ges-
tion, la sécurité, l’informatique, 
les pratiques commerciales, l’orga-
nisation du travail, la réglementa-
tion, la création et les techniques de 
vente… Il y a donc un large choix 
pour trouver une action de forma-
tion répondant vraiment aux be-
soins des salariés.
D’autres formations peuvent aussi 
être directement proposées et or-
ganisées par l’employeur. Elles 
peuvent être réalisées par des ex-
perts métier en interne ou propo-
sées par des partenaires de l’entre-
prise comme certains fournisseurs 
qui seront les premiers à favoriser 
la formation des équipes de vente 
sur leurs gammes de produits.

Le compte personnel  
de formation
Il existe une possibilité pour le sala-
rié d’utiliser son compte personnel 
de formation (CPF), crédité tous 
les ans de 24 heures de formation 
pour un salarié à temps plein, mais 
plafonné à 150 heures. Le salarié 
pourra l’utiliser à son initiative 
sans l’accord de son employeur s’il 
souhaite suivre une formation hors 
temps de travail. Cette formation 
devra aussi être éligible et, dans la 
majorité des cas, « qualifiante ». 
Elle devra permettre à l’apprenant 
d’obtenir une qualification recon-
nue à l’issue de la formation.

La formation à distance
Ce type de formations (e-lear-
ning, vidéoformation, jeux  

éducatifs en ligne…) est de plus 
en plus plébiscité car elles lais-
sent aux équipes beaucoup plus de 
souplesse dans la mise en œuvre 
du suivi des formations. Elles 
permettent aux apprenants d’être 
acteurs de leur parcours d’ap-
prentissage et développent l’au-
toformation. Il faut rester vigilant 
sur les compétences et connais-
sances acquises, et assurer les 
moyens d’évaluation de ce type 
de formation. Il peut être néces-
saire de vérifier l’obtention de la-
bels et/ou d’agréments reconnus 
par les organismes de formation 
qui les proposent. n

* FAFsEA : organisme paritaire collecteur agréé 
(oPCA) par l’État pour financer la formation 
professionnelle de plusieurs branches profession-
nelles.  Les jardineries & graineteries, dont la majorité 
des animaleries font partie, dépendent de cet oPCA.

exemple de liste des Formations en animalerie 
disponibles dans le guide interentreprises  

du FaFsea
intitulé Des formations 

Du guiDe interentreprises  
Du fafsea

organismes agréés 
corresponDants

Certificat de capacité domestique  
(obtention de l’attestation de  
connaissances) - base (1 catégorie)
Certificat de capacité domestique  
(obtention de l’attestation de  
connaissances) - base et catégorie  
supplémentaire (2 catégories)
Certificat de capacité domestique  
(obtention de l’attestation de  
connaissances) - base et catégories  
supplémentaires (3 catégories)
Certificat de capacité non domestique 
(accompagnement pour constituer le 
dossier de demande)
La vente-réglementation générale  
(actualisation des connaissances)

L’accueil et la vente

Ventes additionnelles : augmenter son 
panier moyen
Commercialiser des chiots et chatons 
dans le respect de leur bien-être

L’alimentation des chiens et des chats

Les soins et l’entretien des chiens  
et des chats

gérer un rayon aquariophilie

Les reptiles

Les soins et l’entretien des petits 
mammifères

Animaconsult - CFPPA Aix Valabre  
Marseille - MFR iREo 

Animaconsult - CFPPA Aix Valabre  
Marseille - MFR iREo

CFPPA Aix Valabre Marseille - MFR iREo

Animaconsult - CFPPA  
de Brioude-Bonnefont -  MFR iREo

Animaconsult

CFPPA de Ribecourt – FLoRA noVA – 
RMJ sARL

RMJ sARL – oL2V sARL

MFR iREo 

Animaconsult - CFPPA Aix Valabre  
Marseille – CFPPA de Brioude-Bonnefont
Animaconsult - CFPPA Aix Valabre Mar-
seille - CFPPA de Brioude-Bonnefont

Animaconsult - CFPPA Aix Valabre  
Marseille - CFPPA de Brioude-Bonnefont

Animaconsult - CFPPA Aix Valabre  
Marseille - CFPPA de Brioude-Bonnefont
Animaconsult - CFPPA Aix Valabre Mar-
seille - CFPPA de Brioude-Bonnefont
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exemples de diplômes reconnus par l’état et adaptés  
pour travailler dans une animalerie :

Diplôme niveau D’étuDe Délivre la capacité à exercer 
au contact Des animaux (ccaD)

BEPA : Brevet d’études professionnelles 
agricoles option services, spécialité 
« vente d’animaux de compagnie, de 
produits et d’accessoires » 
BEPA spécialité « élevage canin et félin »
BEPA option « productions aquacoles »
Bac pro tCVA : baccalauréat profes-
sionnel technicien conseil vente en 
animalerie 
Bac pro spécialité « conduite et ges-
tion d’une entreprise du secteur canin 
et félin »
Bac pro spécialité « productions 
aquacoles »
BtsA tC AEC : brevet de technicien 
supérieur agricole, option « technico-
commercial », animaux d’élevage et de 
compagnie 

BtsA option « productions aquacoles » 

V

V
V

iV

iV

iV

iii

iii

oui (toutes espèces domestiques)

oui (chiens et chats uniquement)
oui (autres espèces que chiens et chats)

oui (toutes espèces domestiques)

oui (chiens et chats uniquement)

oui (autres espèces que chiens et chats)

oui (toutes espèces domestiques)

oui (autres espèces que chiens et chats)


