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CQP Agent Animalier Gardien 

d’Animaux

En Contrat de professionnalisation

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS  

DE LA FORMATION

• Mettre en relation le monde de l’entreprise de
services aux animaux familiers avec le public
demandeur d’emploi.

• Former un public néophyte aux réalités du
terrain et aux pratiques professionnelles.

• Acquérir des postures professionnelles de
savoir faire et de savoir être.

• Favoriser la relation employeur stagiaire afin
d’amener le public demandeur d’emploi, vers le
métier d’agent animalier, gardien d’animaux.

• Former et/ou perfectionner les salariés de
structures d’accueil d’animaux domestiques
(SPA, refuges, fourrières, pensions)

• Former les personnes en reconversion
professionnelle

Les +
Rémunération en fonction de l’âge et du contrat

Possibilité d’accompagnement pour le permis B
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LA FORMATION  EN

ENTREPRISE

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

• Pensions

• SPA

• Refuges

• Fourrières

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’APPRENANT 
EN ENTREPRISE

• Préparer l’alimentation

• Distribuer les gamelles

• Processus d’intervention

• Stockage, rangement

• Préparation, Entretien des boxes

• Tri des déchets

• Contrôle (bâtiments, matériel, propreté…)

• Accueil (clients, chiens, chats…)

• Administratif (transmission, cahier des entrées 
et sorties…)

• Entretien de l’animal (vermifugation, 
déparasitage, brossage, entretien…)

• Interventions sur l’animal

• Socialisation (chiot, chaton)

• Education

• Action commerciale et vente

VERS QUELS MÉTIERS ?

•Refuge
•Fourrière
•Garde d’animaux avec hébergement (pension…)
•Garde d’animaux sans hébergement (pet-
sitting)
•Hors collectivité territoriale

PRÉ-REQUIS,  CONDITIONS

D’ACCÈS

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi

Salariés de refuge, SPA, fourrière et pension 
canine et/ou féline

Salariés en reconversion professionnelle 

• Contrat de professionnalisation (à partir de 18
ans)

• Autres (formation continue)

EXAMEN

• Code Certif Info N°106611
• Certificat de Qualification Professionnelle

POURSUITES D’ÉTUDES

• Soigneur animalier
• Formations en lien avec les animaux de 

compagnie

TARIFS
(1)

• Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration..)
nous consulter.

• Prise en charge des frais de formation
par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous
consulter

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.Accessibilité  
à la formation : nous consulter pour étudier  
avec notre référent handicap la faisabilité  
selon le handicap.

SITE DE FORMATION

ORGANISATION  

PÉDAGOGIQUE

🗓DURÉE

1120 heures dont :

- 287 heures en centre de formation

- 833 heures en entreprise

🔀RYTHME D’ALTERNANCE

• 25 % en Centre (MFR)

• 75 % en entreprise

🦳 STATUTS

- Sans limite d’âge pour les personnes 
en situation de handicap

- Contrat de professionnalisation
- Autres (formation continue)

sur

8 mois

Etablissement privé de formations par alternance sous 

contrat avec le Ministère de l’Agriculture

MODALITES PEDAGOGIQUES :
• Pratique professionnelle 
• Apprentissages théoriques schématisés 
• Cas pratiques/Simulations 
• Appuis de documents à visée professionnelle
• Formation participative 
• Retour d’expériences 
• Pédagogie différenciée

INTERVENANTS :
Professionnels du secteur

Maison Familiale Rurale de 
Donneville

« Le Château »

31450 – DONNEVILLE

Tél : 05 61 81 90 82
Mail : mfr.donneville@mfr.asso.fr
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