
M
ÉT

IE
R

S 
D

E 
L’

A
N

IM
A

L
D

E 
C

O
M

PA
G

N
IE

Suivez la formation ...

MÉTIERS DE L’ANIMAL 
DE COMPAGNIE

EN PRÉPARANT LE TITRE : 
RESPONSABLE DE PETITE  
ET MOYENNE STRUCTURE
ET LE DIPLÔME : 
ASSISTANT(E) DE CABINET  
ET DE CLINIQUE VÉTÉRINAIRES

FORMATION DE NIVEAU 5  
(BAC +2) EN 2 ANS

•  20 semaines de stage : réparties en 4 périodes 

pendant les deux années de formation (dont  

2 périodes à effectuer en clinique vétérinaire)

•  Une formation, deux diplômes  : le titre professionnel 

Responsable de petite et moyenne structure et 

le diplôme Assistant(e) de cabinet et de clinique 

vétérinaires
•  Locaux comprenant : un amphithéâtre, un 

laboratoire, une pharmacie, une salle multimédia et 

une salle de toilettage

•  Hébergements à proximité : résidence le Bois Blanc 

ou liste d’hébergements potentiels fournie sur 

demande
•  Approche de la médecine complémentaire : 

ostéopathie, physiothérapie..

Pourquoi choisir 
Sup Santé Animale ?

Métiers 
visés :
•  Assistant(e) de cabinet  

ou de clinique vétérinaire
•  Vendeur en animalerie
•  Éleveur canin félin
•  Gestionnaire de pension  

canine féline

N I V E A U  E T  D U R É E

NIVEAU 5 (BAC+2)

TAUX DE RÉUSSITE : 
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite et disposant d’un correspondant handicap. Formation accessible aux personnes en situation de handicap.



MÉTIERS DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE

Suivez la formation ...

• Vous serez diplômé(e) :

- du titre professionnel de Responsable de petite 

et moyenne structure enregistré au RNCP, 

de niveau 5 et certifié sous l’autorité  

du Ministère chargé de l’Emploi  

(Publication au JO du 22 décembre 2016)

- du diplôme d’Assistant(e) de cabinet  

et de clinique vétérinaires de niveau 4  

délivré par l’école des Établières

À l’issue de la formation

Modalités 
d’inscription

•  Vous avez un projet professionnel 
en relation avec les animaux

•  Vous êtes titulaire d’un Bac ou d’un 
diplôme équivalent

•  Un stage préalable à la formation 
de deux semaines est demandé aux 
candidats n’ayant pas une connaissance 
suffisante du milieu professionnel en 
cabinet ou clinique vétérinaire.

•  Admission sur dossier et entretien 
de motivation : Le dossier est à 
télécharger sur notre site à partir du 
mois de janvier. Envoi possible par mail 
ou par courrier sur simple demande.

•  Formation en présentiel, accessible en 
formation initiale et continue.  
Nos équipes restent à votre disposition pour 
étudier votre projet de formation. 

• Entreprise 
- Gestion (RH, commerciale, production, 

financière)
- Accompagnement à la professionnalisation, 

communication

• Assistance aux soins vétérinaires 
- Seconder le vétérinaire dans les conseils au client 

et l’assister lors des soins.  
- Être formé.e aux missions spécifiques du 

domaine vétérinaire rural ou équin. 
- Assistance lors des examens et participation à 

la délivrance de produits de soins et aliments 
(savoir ce que l’ACV est autorisé.e à délivrer ou 
non)

- Accueil, secrétariat, comptabilité  et relation 
clients

- Communication (écrite, orale et digitale)

• Techniques professionnelles métiers 
- Initiation à : l’éducation canine, la protection 

animale, au toilettage canin félin et NAC, 
médecine complémentaire : ostéopathie, 
physiothérapie... 

• Modules de médiation animale, risques 
professionnels et accompagnement à la 
professionnalisation, savoir-être professionnel
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Poursuite d’étude : possibilité de développer vos compétences en suivant les formations éducateur canin et 
toiletteur canin-félin-nac ou d’entrer directement sur le marché du travail. 
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles
Seul le titre professionnel de RPMS est accessible à la VAE.

Sup Santé Animale
École des Établières
7 rue Édouard Marchand
85600 Montaigu
supsanteanimale.montaigu@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact

U n e  m a r q u e  d u 

NIVEAU 5 (BAC+2)


