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TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

Vendeur en animalerie et jardinerie

DUREE : 12 mois

2 modules par correspondance 
+ devoirs

Vous êtes passionnés d’animaux ? Vous aimez la vente ? Ce métier est fait pour vous !

Le rôle du vendeur en animalerie est de conseiller au client l’animal de compagnie qui s’adap-
tera le mieux à son mode de vie et à sa personnalité. 
Il doit assurer également la bonne tenue de son  rayon  et surtout s’occuper des animaux : en-
tretenir les locaux et cages, les nourrir, savoir déceler les signes de mauvaise santé grâce à une 
excellente connaissance des espèces animales : morphologie, alimentation, comportement, 
dressage...

Son champ d’action concerne la vente aussi bien d’animaux de compagnie que d’accessoires 
(cages, laisses, jouets, pierres pour aquarium...) ou de nourriture animale.

Votre nouvelle vie professionnelle !

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’anima-
tion de son équipe. Il peut aussi devenir directeur de magasin ou créer sa propre affaire.

Les Français sont au premier rang européen des possesseurs d’animaux de compagnie, et cela se renforce 
tous les jours. Le marché des animaux de compagnie et accessoires est plein essor et selon les professionnels, 
ce secteur en animalerie se développerait au rythme de 3 à 5% par an.
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Vendeur en animalerie et jardinerie

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

Certificat de Vendeur en animalerie 
et jardinerie

Programme de formation

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...


