
VENDEUR EN ANIMALERIE

OBJECTIFS
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Il s’agit de former des vendeur(se) animalier compétents qui

maitrisent l'accueil, l'information et l'orientation des clients

Les objectifs de la formation sont les suivants :

• Le premier objectif est en relation avec la vente d’animaux 

de  compagnie. Il s’agit d’acquérir des compétences et des 

connaissances suffisantes : 

• Sur la réglementation qui encadre la vente d’animaux et le 

fonctionnement de l’animalerie 

• Sur les différents statuts possibles pour les animaux et être 

capable de déterminer les animaux susceptibles d’être 

vendus en animalerie 

• Sur les modalités d’acquisition de ces animaux 

• Sur les modalités de vente des animaux de compagnie 

• Le deuxième objectif est en relation avec les produits pour 

animaux de compagnie et leur vente. Les apprenants seront 

capables de : o Maîtriser la réglementation qui encadre la 

vente de produits et de service 

• Connaître les différentes catégories de produits pour 

animaux de compagnie 

• Maîtriser les éléments essentiels de la nutrition des 

animaux de compagnie et les produits correspondants 

(réglementation, bases de l’alimentation, grands types 

d’aliments pour les différentes catégories d’animaux (chiens, 

chats, autres mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, 

poissons, …) 

•Identifier les éléments essentiels de produits d’hygiène et de 

soins (détergents, cosmétiques, produits biocides, 

médicaments, …) 

• Connaître les produits utilisables pour l’éducation et le 

comportement canin. 

• Le troisième objectif est l’obtention de savoirs et savoir-faire 

en matière d’entretien de l’espace de vie des différents 

animaux présents dans l’espace de vente. Les apprenants 

seront capables d’identifier les besoins des animaux en 

termes d’habitat et de confort et d’y répondre de manière 

adéquate. Ils connaîtront également les éléments essentiels 

du comportement des espèces animales vendues en 

animalerie. 

• Le quatrième objectif est l’apprentissage de l’installation et 

de la gestion d’un espace de vente. Les apprenants seront 

en mesure de gérer l’implantation et le réassort des différents 

secteurs du magasin. Ils sauront informer, accompagner, 

proposer une offre adaptée et conseiller au mieux la clientèle 

en fonction de ses besoins et de ses attentes. 

•Acquérir l’ACACED et le TAV

Toute personne demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi 

ou salarié en CDD d’insertion ou bénéficiaire du contrat 

unique d’insertion disposant des compétences suivantes : 

• Maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture et 

calcul 

• Être titulaire du permis B 

• Être à l’aise avec les technologies numériques (- Faire 

preuve d’une aisance comportementale avec les animaux 

de compagnie 

• Avoir une certaine aisance relationnelle 

• Pouvoir s’adapter aux contraintes du métier et ne pas 

avoir de contre-indication à la station debout prolongée et 

le port de charge 

• Ne doivent pas présenter de réactions allergiques ou 

phobiques envers les espèces d’animaux de compagnie 
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PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

LOGO  OF

•Code ROME :D1210

•Formacode :42004

Formation théorique : conférence 

Formation pratique : démonstration et mise en pratique, 

temps d’échanges et de discussion, jeux de rôles, … 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

•DURÉES ET DATES 

•Du 21/11/2022 au 24/02/2023

- 292,5 heures en centre de formation 

- 105 heures de stage en entreprise 

Intensité horaire journalière : 7,5 h

(9h-12h30 et 13h30-17h30) 

•LIEU DE FORMATION

- 85 avenue Pasteur 93260 LES LILAS

- 42 rue des 7 Arpents 93500 PANTIN

- 15 rue Chassagnoles 93260 LES LILAS

• MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

- Après réunion d’information

- sélection sur CV/lettre de motivation et entretien.

•CONTACT ORGANISME DE FORMATION

ISTAV

Senoz Isabelle  info@istav.fr  //  0143626782



•Accueil, conférences bien-être animal, importance 

sociale de l’animal de compagnie et sensibilisation 

transition écologique et techniques de recherche 

d’emploi 

•MODULE : vente des petits mammifères et des 

oiseaux d’ornement et poules 

•MODULE : vente des produits pour animaux et 

techniques de vente 

•MODULE : aquariophilie, terrariophilie, bassins de 

jardins et produits pour faune sauvage 

•MODULE : techniques de recherche d’emploi et 

sensibilisation à la transition écologique 

•MODULE : ACACED / TAV

• Formation diplômante de connaissances sur l’animal de 

compagnie :

• Attestation de formation TAV (Transport Animaux 

Vivants ) pour les catégories d’espèces suivantes : furet, 

oiseaux d’ornement et petits mammifères que les 

animaleries sont en capacité de vendre, 

PROGRAMME

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).

DÉBOUCHÉS / METIERS VISES :

Vendeur(se) en animalerie
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Contact : écrivez-nous à  isabelle.senoz@istav.fr

https://regions.opcoep.fr/choisir-ma-region
https://www.opcoep.fr/

