C e rt i f i c a t d e
Q u a l if ic a t io n
P ro f e s s i o n n e l l e
V e n d e u r e n An i m a l e ri e
Vous aimez les animaux et le
contact avec la clientèle :
‐ vendre et conseiller des animaux
‐ nourrir et entretenir
‐ gérer un rayon et coordonner une équipe
‐ participer à la stratégie commerciale de
l'entreprise

Formation continue

CQP, Durée : 1 an

Formation
A l’issue de cette formation, le titulaire du CQP doit être capable de :
‐ déterminer et d’exécuter les tâches techniques et administratives liées à la vente en animalerie,
‐ développer des facultés d’adaptation dans les différents domaines (sciences de l’environnement,
techniques animalières, du commerce et de la gestion)
‐définir l’assortiment des produits et les protocoles d’acclimatation.
La formation a une durée totale de 1015 heures dont 455 heures en Centre de Formation et 560
heures de stage dans une animalerie régie par la convention collective «fleuristes, vente et
services des animaux familiers».

Vous êtes interessé ?
CFPPA de VIRE

Métiers
‐Technicien conseil‐vendeur en animalerie
‐Chef de rayon animalerie
‐ Technicien commercial pour les entreprises fournissant les
distributeurs
‐ Salarié en animalerie spécialisée, grande surface,
animalerie, jardinerie‐animalerie.
Conditions d'admission
Le stage est ouvert aux salariés en activité , aux
demandeurs d'emploi et toute autre personne
ressortissant de l'insertion professionnelle. Les stagiaires
doivent être motivés et justifier d’un niveau minimum
d’études de 3ème.

Route de Caen
CS 46001 ‐ VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Tél : 02.31.66.30.20
Fax: 02.31.66.30.29
Directrice : Audrey GARAFFA
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http://www.tracy‐vire.fr

Formation Générale
Communication & traitement des données:
Ce module consiste à savoir, produire et transmettre des messages dans des situations de la vie
professionnelle ainsi que de savoir utiliser et exploiter des données informatiques.
Hygiène, sécurité, prévention des risques:
Ce module consiste à savoir éviter les situations à risques en lien avec le métier et de connaître
les gestes de premiers secours.
Pratique respectueuse de l'environnement & de la biodiversité :
Ce module permet d’appréhender la communication auprès du public afin de favoriser les
pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.
Environnement économique et juridique de la filière:
Ce module permet au stagiaire d’identifier les acteurs en amont,en
aval et connexes à la filière. Le stagiaire doit savoir situer l’activité économique dégagée par
l’entreprise: dans le temps et par univers.
Vente, mercatique & gestion commerciale:
Ce module permet d’acquérir les différentes pratiques dans le cadre de la vente et le conseil client ainsi
que d’utiliser les outils de la mercatique au sein du point de vente.
Le stagiaire se voit également participer à la gestion administrative des ventes et des stocks de
l’entreprise.
Connaissance de l’animal et de son environnement:
Ce module consiste en la connaissance biologique de l’animal mais aussi en la maîtrise des paramètres
physicochimiques liés à l’environnement de l’animal.

Formation Professionnelle Spécifique
Législation et réglementation en lien avec le commerce animalier:
Ce module a pour but de renseigner le stagiaire sur ses obligations en termes de démarches
administratives et d’obligations réglementaires applicables en matière de détention des animaux.
Connaissances relatives aux espèces commercialisées au sein de l’animalerie:
Ce module a pour but de faire acquérir au stagiaire les connaissances relatives à
chaque espèce (chiens, chats, petits mammifères, oiseaux, terrariophilie, aquariologie et jardin
aquatique) pour les maintenir au sein des installations et le conseil client.
Connaissance et prévention des pathologies:
ce module permet d’appréhender les connaissances relatives aux principales pathologies rencontrées
en animalerie.

Le CQP “Vendeur en animalerie” est un certificat qualifiant qui vise
un niveau de compétences de niveau V de l’Education nationale.
Le certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est délivré par la
CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers. L’examen
comprend des évaluations orales et écrites validées par un jury paritaire.
Certifications

Renseignements pratiques
Pour toutes informations complémentaires consultez notre site internet :
http://www.tracy‐vire.fr ou scannez ce code
CFPPA de VIRE ‐ Route de Caen – CS 46001 ‐ VIRE 14500 VIRE NORMANDIE
Tél : 02.31.66.30.20 ‐ Fax : 02.31.66.30.29 ‐ cfppa.vire@educagri.fr
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Certificat de Qualification Professionnelle‐Vendeur en Animalerie

Architecture de la formation

