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LES PARCOURS CERTIFIANTS

AUXILIAIRE CONSEIL EN COMPORTEMENT
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL (ACC GIPSA)
Avec le CQP «ACC GIPSA», les auxiliaires vétérinaires acquièrent les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour
donner des conseils pertinents, assurer l’accueil et des soins professionnels où l’animal et son propriétaire se sentent
en confiance.

Devenez le référent auxiliaire en comportement et bien-être animal !
18 jours pour les ASV GIPSA
+ 11 h en formation digitale pour
les non diplômés ASV GIPSA

de 10 à 20 participants
de 6 à 8 pour l’atelier pratique

420 € HT par journée (repas inclus pour
les formations présentielles)
770 € HT pour l’atelier pratique (repas
inclus)

ACC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser les conseils en comportement et l’assistance aux thérapies comportementales
• Proposer la consultation de comportement à bon escient
• Mettre en place des conditions de visite accueillantes pour l’animal et son propriétaire
• Fidéliser la clientèle grâce à l’approche comportementale dans le respect du bien-être animal
• Développer une image positive et professionnelle de la structure

POUR QUI ?

Les auxiliaires vétérinaires souhaitant développer leurs compétences en conseil en comportement et bien-être animal
ayant au moins 1 an d’expérience en équivalent temps plein, dans une structure vétérinaire.

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Les ASV diplômés GIPSA accèdent directement à la formation.
Pour les auxiliaires non diplômés GIPSA, un parcours individualisé est prescrit en e-learning.

SYSTÈME D’ÉVALUATION
Les évaluations certificatives sont délibérées par le jury de certification APFORM. L’obtention de la certification repose sur :
• La soutenance orale, devant le jury, d’un dossier écrit décrivant le projet d’amélioration des pratiques mis en place en
entreprise
• L’appréciation des compétences en entreprise vétérinaire grâce à l’avis du référent d’entreprise sur le travail mené par
l’auxiliaire

RÉFÉRENT HANDICAP :
Pour toute question concernant l’accès à nos formations aux personnes handicapées, contactez notre référent
handicap APFORM, Gilles Floureau : à floureau@apform.fr

LES ATOUTS DE CETTE FORMATION CERTIFIANTE
• Un contenu actualisé, scientifique et cohérent co-construit par APFORM, ZOOPSY et le GECAF
• Des formateurs vétérinaires comportementalistes membres de Zoopsy
• Une approche résolument pratique
• Un retour sur investissement immédiat pour la structure
• Un parcours de formation suivi par un formateur référent

LES PARCOURS CERTIFIANTS

AUXILIAIRE CONSEIL EN COMPORTEMENT
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL (ACC GIPSA)
Ce CQP est divisé en 3 blocs de compétences : le suivi comportemental et bien-être du chat, le suivi comportemental
et bien-être du chien, et l’accompagnement à la thérapie comportementale prescrite.

1 PARCOURS
3 BLOCS DE COMPÉTENCES
18 FORMATIONS.
I Bloc 1 : Favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chat -6 jours (+2h30 d’évaluation)
Ce bloc de compétences permet à l’auxiliaire d’assurer une prise en charge professionnelle des chats dans le
respect de leur bien-être et de conseiller sur leurs besoins comportementaux, afin de fidéliser et développer
la clientèle féline.
> Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chat
> Analyser et gérer le comportement du chat agressif
> Analyser et gérer les comportements exacerbés du chat
> Fidéliser la clientèle féline par le bien-être du chat
> Atelier pratique chat : Accueil, accompagnement, contention
Retour d’expérience*

I Bloc 2 : Favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chien -6 jours (+2h30 d’évaluation)
Ce bloc de compétences permet à l’auxiliaire d’assurer une prise en charge professionnelle des chiens dans
le respect de leur bien-être et de conseiller sur leurs besoins comportementaux, afin de fidéliser et développer la clientèle canine..
> Parcours éducatif du chiot J1+J2
> Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chiot
> Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chien
> Fidéliser la clientèle canine par les besoins comportementaux du chien
Retour d’expérience*

I Bloc 3 : Ventes et services - 8 jours (+ 2h30 d’évaluation)
Ce bloc de compétences permet à l’auxiliaire de soutenir les propriétaires, pendant une thérapie
comportementale et de contribuer à une éducation permettant la coopération pendant les soins.
> Médical training et rééducation par les règles d’apprentissage
> Accompagner la thérapie d’un HSHA
> Accompagner la thérapie d’un syndrome de privation
> Accompagner la thérapie de resocialisation à l’espèce
Retour d’expérience*
Les formations ont une durée de validité de 3 ans
*Retour d’expérience - Plus d’explication page suivantes
**Susceptible de modification - En cours de finalisation.

LES PARCOURS CERTIFIANTS / CQP ACC

FAVORISER LE SUIVI COMPORTEMENTAL
ET LE BIEN-ÊTRE DU CHAT - BLOC 1
CQP « CONSEILLER EN CLIENTÈLE VÉTÉRINAIRE »

Ce parcours de formation prépare les ASV à la validation du bloc de compétences « Suivi comportement et bien-être du
chat » issus du CQP « Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être animal ». Son objectif est de permettre aux ASV
de s’approprier les bonnes pratiques actuelles recommandées par les vétérinaires comportementalistes pour assurer un
accueil et des soins de qualité, où les chats et leurs propriétaires se sentent en confiance, d’évaluer les éventuels écarts
dans leurs pratiques et de proposer des améliorations pour mieux fidéliser la clientèle féline.

Participez à la fidélisation de la clientèle féline
grâce à vos compétences en comportement et bien-être félin !
6 jours + 2h30 d’évaluation

de 10 à 20 participants

2845 € HT (possibilité de prise en charge et repas inclus)

ACC-BLOC1
Date de MAJ : 2021

Objectifs pédagogiques

Démarche et moyens pédagogiques

• Construire un questionnement client permettant de caractériser le
comportement du chat

Travaux de groupe, mises en situations réelles, jeux de rôle,
échanges de bonnes pratiques, présentation visuelle interactive,
quiz formatifs, mannequins chat-chien

• Déterminer les situations qui nécessitent la consultation du chat
• Définir les méthodes de prévention et régulation des
comportements excessifs du chat
• Utiliser les gestes, méthodes et matériel adaptés à chaque
manipulation d’un chat, afin de limiter son stress et ses réactions.
• Identifier les axes d’amélioration et accompagner les changements
nécessaires pour « féliniser » la clinique vétérinaire

Pour qui ?
Auxiliaires vétérinaires

Pré-requis
Titre ASV GIPSA ou au moins 1 an d’expérience (Équivalent
Temps plein)

Supports écrits remis aux participants pour chaque séquence de
formation et pour la préparation de l’épreuve certificative.
Un coordinateur pédagogique suit le parcours et accompagne la
préparation de l’épreuve certificative.

Formateur
Formateur vétérinaire comportementaliste membre ZOOPSY et
de l’AFVAC (GECAF).

Évaluation
Restitution écrite d’une amélioration de pratiques en entreprise
et explicitation orale du projet choisi et de ses résultats pour la
validation du Bloc « Favoriser le suivi comportemental du chat »
(2h30). À l’issue de la formation, une attestation de formation et
un certificat de réalisation seront délivrés par APFORM.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation comporte les séquences suivantes :
I Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chat
I Analyser et gérer le comportement du chat agressif
I Analyser et gérer les comportements exacerbés du chat
I Fidéliser la clientèle féline par le bien-être du chat
I Atelier pratique chat : Accueil, accompagnement, contention

Après cette formation vous pourrez...
Fidéliser la clientèle féline, grâce à l’approche comportementale et au respect du
bien-être félin

Ce bloc de formation est capitalisable dans le parcours
certifiants « Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être
animal » (CQP).
Pour vous inscrire : www.apform.fr
Retrouvez en temps réel les dates disponibles et les villes où
cette formation est programmée.

LES PARCOURS CERTIFIANTS / CQP ACC

FAVORISER LE SUIVI COMPORTEMENTAL
ET LE BIEN-ÊTRE DU CHIEN - BLOC 2
CQP « CONSEILLER EN CLIENTÈLE VÉTÉRINAIRE »

Ce parcours de formation prépare les ASV à la validation du bloc de compétences « Suivi comportement et bien-être du
chien » du CQP « Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être animal ». Son objectif est de permettre aux ASV de
s’approprier les bonnes pratiques actuelles recommandées par les vétérinaires comportementalistes pour assurer un
accueil et des soins de qualité, où les chiens et leurs propriétaires se sentent en confiance, d’évaluer les éventuels écarts
dans leurs pratiques et de proposer des améliorations pour mieux fidéliser la clientèle canine.

Participez à la fidélisation de la clientèle canine
grâce à vos compétences en comportement et bien-être canin !
6 jours + 2h30 d’évaluation

de 10 à 20 participants

2845 € HT (possibilité de prise en charge et repas inclus)

ACC-BLOC2
Date de MAJ : 2021

Objectifs pédagogiques

Démarche et moyens pédagogiques

• Construire un questionnement client permettant de caractériser le
comportement du chien

Travaux de groupe, mises en situations réelles, jeux de rôle,
échanges de bonnes pratiques, présentation visuelle interactive,
quiz formatifs, mannequins chat-chien

• Déterminer les situations qui nécessitent la consultation du chien
• Définir les méthodes de prévention et régulation des
comportements excessifs du chien
• Définir les méthodes d’apprentissages adaptées pour chaque cas.
• Identifier de nouvelles pratiques plus adaptées aux besoins
comportementaux du chien

Pour qui ?
Auxiliaires vétérinaires

Pré-requis
Titre ASV GIPSA ou au moins 1 an d’expérience (Équivalent
Temps plein)

Supports écrits remis aux participants pour chaque séquence de
formation et pour la préparation de l’épreuve certificative.
Un coordinateur pédagogique suit le parcours et accompagne la
préparation de l’épreuve certificative.

Formateur
Formateur vétérinaire comportementaliste membre ZOOPSY et
de l’AFVAC (GECAF).

Évaluation
Restitution écrite d’une amélioration de pratiques en entreprise
et explicitation orale du projet choisi et de ses résultats pour la
validation du Bloc « Favoriser le suivi comportemental du chien »
(2h30). À l’issue de la formation, une attestation de formation et
un certificat de réalisation seront délivrés par APFORM.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation comporte les séquences suivantes :
I Parcours éducatif du chiot J1+J2
I Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chiot
I Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chien
I Fidéliser la clientèle canine par les besoins comportementaux du chien

Après cette formation vous pourrez...
Fidéliser la clientèle canine, grâce à l’approche comportementale et au respect du
bien-être du chien

Ce bloc de formation est capitalisable dans le parcours
certifiants « Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être
animal » (CQP).
Pour vous inscrire : www.apform.fr
Retrouvez en temps réel les dates disponibles et les villes où
cette formation est programmée.

LES PARCOURS CERTIFIANTS / CQP ACC

ACCOMPAGNER LA THÉRAPIE
COMPORTEMENTALE PRESCRITE - BLOC 3
CQP « CONSEILLER EN CLIENTÈLE VÉTÉRINAIRE »

Ce parcours de formation prépare les auxiliaires et ASV à la validation du bloc de compétences « Accompagner la
thérapie comportementale prescrite » du CQP « Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être animal ». Son
objectif est de permettre aux ASV de s’approprier les bonnes pratiques actuelles et recommandées par les vétérinaires
comportementalistes pour assister le vétérinaire qui met en place ou réfère une thérapie comportementale, d’évaluer les
éventuels écarts dans leurs pratiques et de proposer des améliorations pour optimiser l’efficacité du suivi thérapeutique.

Améliorez l’efficacité du suivi thérapeutique comportemental
aux côtés du vétérinaire
8 jours + 2h30 d’évaluation

de 10 à 20 participants

2670 € HT (possibilité de prise en charge et repas inclus)

ACC-BLOC3
Date de MAJ : 2021

Objectifs pédagogiques

Démarche et moyens pédagogiques

• Décrire les méthodes permettant de réduire les intolérances aux
manipulations

Travaux de groupe, mises en situations réelles, jeux de rôle,
échanges de bonnes pratiques, présentation visuelle interactive,
quiz formatifs, mannequins chat-chien

• Analyser les points-clés de la thérapie comportementale prescrite
• Mettre en oeuvre des exercices délégués de la thérapie
comportementale
• Concevoir des outils d’aide au suivi thérapeutique
• Définir les points-clé du protocole de suivi

Pour qui ?

Supports écrits remis aux participants pour chaque séquence de
formation et pour la préparation de l’épreuve certificative.
Un coordinateur pédagogique suit le parcours et accompagne la
préparation de l’épreuve certificative.

Formateur

Auxiliaires vétérinaires

Formateur vétérinaire comportementaliste membre ZOOPSY et
de l’AFVAC (GECAF).

Pré-requis

Évaluation

Titre ASV GIPSA ou au moins 1 an d’expérience (Équivalent
Temps plein)
Avoir suivi les blocs 1 et 2 du CQP «ACC GIPSA»

Restitution écrite d’une amélioration de pratiques en entreprise
et explicitation orale du projet choisi et de ses résultats pour la
validation du Bloc «Accompagner la thérapie comportementale
prescrite» (2h30). À l’issue de la formation, une attestation
de formation et un certificat de réalisation seront délivrés par
APFORM.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation comporte les séquences suivantes :
I Médical training et rééducation par les règles d’apprentissage
I Accompagner la thérapie d’un HSHA
I Accompagner la thérapie d’un syndrome de privation
I Accompagner la thérapie de resocialisation à l’espèce

Après cette formation vous pourrez...

Contribuer à faire évoluer l’abord de l’animal, vers une prise en charge non sensibilisante
ou désensibilisante (en lien avec le vétérinaire) et améliorer l’accompagnerment des
propriétaires qui doivent appliquer une thérapie de comportement prescrite à leur
animal.

Ce bloc de formation est capitalisable dans le parcours
certifiants « Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être
animal » (CQP).
Pour vous inscrire : www.apform.fr
Retrouvez en temps réel les dates disponibles et les villes où
cette formation est programmée.

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE

Chaque bloc de compétences d’un CQP et certains parcours labellisés se concluent
par une journée de retour d’expérience. Elle permet aux participants de réaliser la
synthèse et la mise en application pratique de leurs acquis, en analysant des cas
pratiques significatifs vécus durant leur expérience professionnelle.
Cette journée est aussi un entraînement à la méthode d’explicitation, qui prépare les
participants à l’épreuve orale pour l’obtention de chacun des blocs du CQP.

COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE RETOUR
D’EXPÉRIENCE ?
1. Présentation de la méthode d’explicitation d’un cas pratique.
2. Mise en situation individuelle et collective d’explicitation : exposé de chaque cas
pratique vécu, analyse individuelle puis avec les autres participants et le formateur. Cette
restitution permet au formateur d’identifier les points faibles, de corriger des erreurs et
d’apporter des compléments théoriques et pratiques. Elle permet à chacun de progresser
par l’analyse de son propre cas, mais aussi par la confrontation à d’autres cas vécus et par
le partage d’expérience.
3. Application de la méthode à la soutenance du projet d’amélioration des pratiques pour
chaque bloc de compétence du CQP : mise en pratique sur un exemple de projet.
4. Évaluation des axes de progrès en vue de l’épreuve orale.
La journée est animée par le formateur référent qualifié dans le secteur vétérinaire et
dans le domaine du CQP visé.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’entretien d’explicitation : Technique d’entretien qui permet de mettre les situations
réelles de travail au centre de la formation et de l’évaluation, afin de renforcer le caractère
professionnel du CQP. Cette méthode oblige les participants à analyser leurs actions et à
mobiliser leurs connaissances, en fonction de la situation.
Situation de travail significative : Situation vécue en entreprise, qui doit être particulière
et contextualisée, pour apporter des informations précises sur le vécu du participant et
sur la façon dont il prouve sa compétence.

TÉMOIGNAGE

EN SAVOIR PLUS SUR LE CQP
« ACC GIPSA »

Dr Muriel Marion
Docteur vétérinaire
Vétérinaire Comportementaliste DIE
Vice-présidente de Zoopsy
Le parcours certifiant « Auxiliaire Conseil en Comportement et bienêtre anima» (ACC GIPSA) complète et renforce le savoir-faire de la
structure vétérinaire en terme de comportement animal.
Il augmente la compétence de l’ASV pour répondre aux questions
courantes que se posent ses collègues et les propriétaires en
termes de comportement. Il favorise le dépistage des maladies
comportementales, s’intégrant ainsi dans les programmes de médecine
préventive, avenir des structures vétérinaires. Pour les propriétaires
dont les animaux sont soignés en médecine du comportement, c’est avoir un interlocuteur privilégié
dans leur structure vétérinaire de proximité.
Le parcours ACC favorise la mise en place de services complémentaires, novateurs et sources de
fidélisation de clientèle (médical training, écoles de chiot, conseils personnalisés…) et permet de
mettre en avant l’implication de l’équipe dans une démarche globale de bien-être animal. Tout au
long de la formation, l’ASV apprend à renseigner, dépister et conseiller les propriétaires en matière
de comportement animal, mais également à mettre en place des actions au sein de la structure et de
l’équipe favorables au confort de tous (animaux, vétérinaires, ASV, propriétaires).

Choisir APFORM
pour la formation continue de ses salariés
Faciliter l’accès à la formation pour les Auxiliaires Vétérinaires et accompagner le développement des compétences des
équipes vétérinaires sont les ambitions que nous nous sommes fixées depuis plus de 30 ans.
En plus d’être l’organisme de formation et de certification des ASV-GIPSA, nous concevons et développons une offre de
formation continue aussi riche en innovation pédagogique qu’en modalité d’apprentissage et adaptée aux besoins des
cliniques vétérinaires.

Comment organiser la formation de vos salariés ?

1

Formation sur le temps de travail :
Le salarié assiste à une journée de formation sur son temps de travail (il ne rattrape pas ses heures). Pour les
entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur perçoit un forfait de l’OPCO-EP pour compenser l’absence
de son salarié.

2

Formation en dehors du temps de travail :
La formation en dehors du temps de travail est limitée à 30h00 par an et par salarié. Le salarié doit donner
son accord par écrit et peut y renoncer dans un délai de 8 jours. Certains frais sont cependant pris en charge.

3

CPF : Compte Personnel de Formation :
La mobilisation des heures CPF se fait uniquement à l’initiative du salarié. Actuellement, au niveau de
l’offre apform, vous pouvez utiliser vos heures CPF uniquement dans la cadre de la validation des acquis
de l’expérience.

L’OPCO-EP pour la prise en charge de vos formations
En tant que chef d’entreprise, vous cotisez chaque année auprès de l’OPCO-EP. Vous pouvez créer votre espace personnalisé sur le site
https://www.opcoep.fr/ et accéder aux services suivants :
• L’historique des formations suivies par les salariés de votre entreprise
• L’état d’avancement des dossiers de financement
• Un lien direct avec l’OPCO-EP pour répondre à vos questions relatives au financement.

Vos conseillers formation Apform
Nos Conseillers Formation sont à votre disposition et mettent leur expertise au service de vos besoins avant, pendant et
après la formation :
Virginie RUA
• Île De France
• Centre Val De Loire
• PACA – Corse
04 42 93 63 42 / rua@apform.fr

Eric GYSEMBERGH
• Hauts-De-France
• Pays de la Loire
• Occitanie
04 42 93 63 34 / gysembergh@apform.fr

Julia HERBER
• Grand-Est
• Bourgogne Franche-Compté
• Nouvelle Aquitaine
04 42 93 16 32 / herber@apform.fr

Marie FLORINO
• Normandie
• Bretagne
• Auvergne Rhône-Alpes
04 42 93 16 33 / florino@apform.fr

