LES ÉTAPES

POUR OBTENIR UN CQP
Vous êtes Auxiliaire vétérinaire en poste et souhaitez obtenir une certiﬁcation supplémentaire ?
Voici les étapes clefs pour démarrer et obtenir un Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle
avec APFORM :
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PRISE D’INFORMATIONS
Je m’informe sur les conditions d'accès
via le site internet www.apform.fr
et en appelant mon conseiller formation dédié
au 0 805 390 022 (numéro vert)

LE MODE DE FINANCEMENT
Je détermine le mode de ﬁnancement de ma formation certiﬁante :
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a. En accord avec mon employeur, ce CQP sera

FINANCEMENT
MIX
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ﬁnancé sur le plan de formation de mon entreprise
b. Je mobilise mon CPF

ORMA
TION

via mon espace en ligne, à créer sur
www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public
c. Si je ne possède pas assez de crédit de formation
sur mon CPF, APFORM m'aide à trouver une solution.
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L’INSCRIPTION AU CQP

FORMATION
CONTINUE

Je peux m'inscrire à 1 ou plusieurs blocs du CQP.

Mon Conseiller Formation APFORM individualise
mon parcours en tenant compte :

- des modules de formation du CQP que j'ai déjà suivis
- du résultat de mes tests de positionnement

LE RÉFÉRENT ET
L'AMÉLIORATION DES PRATIQUES
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Dès l'inscription, mon employeur désigne un référent
d’entreprise pour m’accompagner durant ma formation
et donner son avis sur mes compétences au jury.
Ensemble, nous déterminons un projet d’amélioration
de pratiques à mettre en place dans le cadre du CQP.

LA FORMATION
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Je participe à une journée de formation toutes

les 3 à 4 semaines au sein du même petit groupe

d'auxiliaires, encadré par notre formateur référent.
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PROJET D’ENTREPRISE
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

L'ÉPREUVE D'EXAMEN
Le dernier jour du parcours, je présente à l’écrit et
à l’oral le résultat de mon amélioration de pratique
devant le jury (composé de mon formateur et d’un
professionnel extérieur).
NB : certains CQP techniques peuvent inclure
une évaluation pratique.
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LA DÉLIBÉRATION
DU GIPSA

Après délibération, le certiﬁcateur (le GIPSA),
valide ou non l’obtention du ou des blocs
de compétences que j’ai présentés.
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L’OBTENTION
DU CQP
Une fois les 3 blocs suivis et
validés par le jury, j’obtiens mon CQP.
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Nous contacter au 0 805 390 022
Tous droits réservés à APFORM

