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Programme de formation

Cette formation en animalerie va vous permettre 
d’acquérir les connaissances indispensables au 
métier de vendeur en animalerie et jardinerie. Selon 
les professionnels, ce secteur en animalerie se 
développerait au rythme de 3 à 5% par an, en terme 
de chiffre d’affaires, depuis une quinzaine d’années. 
Le nombre de points de vente est en constante 
augmentation et les débouchés sont à la hausse.

Quel est son rôle ?

• L’entretien :
Il est chargé de l’entretien des animaux, des cages, 
aquariums et vivariums… Il distribue la nourriture et 
doit s’assurer de la bonne santé des animaux. Il doit 
posséder une excellente connaissance des espèces 
animales (morphologie, alimentation, comportements, 
dressage), afin qu’il puisse déceler les signes de 
mauvaise santé et appeler un vétérinaire si nécessaire.
Il s’occupe de l’entretien et du soin des plantes 
• La vente :
Dynamique, il a le sens des relations et du commerce. 
Il s’intéresse au marché de l’animalerie et de la 
jardinerie en se tenant au courant des tendances et 
de la demande. Son champ d’action concerne aussi 
bien le conseil et la vente d’un animal de compagnie 
que celui des accessoires (cages, laisses, jouets...) , de 
l’alimentation animale ou encore l’achat des végétaux 
(graines, plants en pots d’intérieur et d’extérieur, 
arbustes, arbres fruitiers...).
• La gestion du rayon animalerie/jardinerie :
Il peut être amené à effectuer la gestion des stocks, 
le remplissage des rayons, le suivi des inventaires, 
les commandes, la réception des livraisons (produits, 
animaux, végétaux…) et l’agencement du magasin.

Comment exercer ?

Le vendeur en animalerie et jardinerie est la plupart du 
temps salarié.
Il exerce dans des animaleries qui le plus souvent sont 
des rayons spécialisés d’une jardinerie, d’un magasin 
de bricolage, d’un grand magasin spécialisé, souvent 
membre d’une chaîne. Avec l’expérience il peut devenir 
chef de rayon, gérant intégralement son secteur 
et l’animation de son équipe. Il peut aussi devenir 
directeur de magasin ou créer sa propre affaire.

Afin de s’installer comme vendeur en animalerie, il 
faut être titulaire d’un « Certificat de Capacité animaux 
domestiques ». Vous devez déposer votre demande à 
la Direction Départementale des Services Vétérinaires 
(DDSV). 

Module 1 : Vendeur en animalerie - 8 devoirs 
Formateur : Marc Vidon

Entretien des animaux 
• Notions générales d’hygiène
• Habitat et alimentation 
Manipulation et contention des animaux
• Chiens, chats
• Petits mammifères
Les oiseaux 
• Les psittacidés • Les canaris
• Les petits oiseaux exotiques 
• Les columbidés…
Les reptiles 
• Les ophidiens 
• Les suriens (lézards, iguanes...)
• Les chelonines (tortues...)
Les amphibiens 
Les poissons et invertébrés aquatiques
• Habitat et biologie 
• Principaux paramètres de l’eau 
• Poissons d’eau douce, d’eau de mer, de bassin, 
crustacés, escargots, anémones de mer et coraux
• Plantes d’aquarium 
• Alimentation et différents types d’aliments
Les insectes
• Les phasmes 
• Les mantes
Notions médicales en animalerie
• Les zoonoses
• Les soins hygiéniques et médicaux
• Dominantes pathologiques 
Gestion des stocks et des rayons
• Contrôle de la réception
• Mise en rayon 
Techniques de vente
• Animation des rayons
• De l’accueil à la vente
• La détermination des besoins du client
• Les différents types de vente… 

Le certificat de capacité
• Qu’est-ce que c’est? • Obtention du certificat
La législation
• Les règlements européens, documents obligatoires...
• Les chiens de première et de deuxième catégorie... 

Module 2 : Connaissances en jardinerie - 9 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Qu’est-ce que la systémique du règne végétal ?
• Les procaryotes • Les Eucaryotes • Les thallophytes
• Les phanérogames 
• Le baptême d’une plante : règle de  nomenclature et 
de classification des végétaux 
D’où viennent les noms des plantes ?  
• La nomenclature officielle 
• Description morphologique des plantes à fleurs 
• Le système racinaire  
• La tige - La feuille - La fleur - Le fruit - Les graines
• Morphologie des plantes sans fleurs 
Familles de plantes ornementales et légumières
Le fonctionnement d’une plante 
• La structure des organes • L’absorption racinaire la 
nutrition minérale et carbonée • La respiration
• La transpiration la photosynthèse 
• La reproduction sexuée des végétaux 
• La fructification, la germination 
• Les mouvements des plantes • Les principes actifs 
• Les différents cycles végétatifs : plantes annuelles, 
bisannuelles, vivaces 
Les grands groupes de plantes 
• Les plantes à massif, les plantes vivaces, les plantes 
de rocaille
• Les bulbes à floraison printanières et estivales
• Les plantes grimpantes, les arbustes pour haies
• Les arbres ornementaux, les fruitiers, les rosiers
• Les plantes aquatiques, les plantes méditerranéennes
• Les plantes de terre de bruyère, les conifères
• Les plantes aromatiques et médicinales : histoire, 
précis de culture, entretien...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6

Vendeur en animalerie et jardinerie

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• Offert et expédié avec le 2ème module : 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Vendeur en animalerie et jardinerie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


