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AUXILIAIRE CONSEIL EN COMPORTEMENT ET 
BIEN-ÊTRE ANIMAL (ACC)
PROGRAMME

Devenez le référent en conseils comportementaux 
et en bien-être animal !

Après avoir mis en cohérence, depuis 15 ans, la formation des ASV avec celle des vétérinaires,  ZOOPSY, 
GECAF et APFORM proposent aujourd’hui d’aller plus loin dans la formation des ASV en comportement.  
Avec le parcours ACC,  les Auxiliaires Vétérinaires vont acquérir les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour donner des conseils pertinents, assurer un accueil et des soins professionnels où 
l’animal et son maître se sentent en confiance.

3 CYCLES POUR SUIVRE LE PARCOURS COMPLET 

Cycle 3 : Accompagner la thérapie comportementale prescrite

6 jours

• Medical training et re-éducation 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

• Retours d’expérience

Cycle 2 : Favoriser le suivi comportemental et 
le bien-être du chien

6 jours (+ 2 jours pour les auxiliaires non diplômés GIPSA) 

• Parcours éducatif du chiot 
• 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 
• Retours d’expérience

Cycle 1 : Favoriser le suivi comportemental et 
le bien-être du chat

6 jours (+ 2 jours pour les auxiliaires non diplômés GIPSA)

• 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
• Retours d’expérience
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Le Conseiller en Clientèle Vétérinaire a pour mission de contribuer activement au développement et à la fidélisation de la clientèle 
vétérinaire. Dans sa structure, il devient alors le référent en matière de gestion de la clientèle, de mise en avant de nouveaux produits 
et services, d’atteinte des objectifs de la structure.

CONSEILLER EN CLIENTÈLE VÉTÉRINAIRE

Pour qui ?

Public

18 JOURS DE FORMATION 
( + 4 jours de mises à niveaux )

Modalités

Objectifs Auxiliaires :
• Maîtriser les conseils en comportement et assistance aux thérapies comporte-

ments, afin d’optimiser le temps du praticien
• Proposer la consultation de comportement à bon escient, pour une plus grande 

efficacité professionnelle
• Mettre en place les conditions d’une visite accueillante pour les animaux et leurs 

propriétaires et ainsi favoriser leur fréquentation

Bénéfices Employeurs
• Développer une image positive et professionnelle de la structure
• Créer une dynamique d’équipe autour d’une vision respectueuse de l’animal et de sa 

relation aux humains
• Fidéliser sa clientèle par l’approche comportementale et le respect du bien-être 

animal

Les Auxiliaires vétérinaires 
d’échelons 3 à 5, déjà diplômés 
AVQ ou ASV ou ayant au moins 
1 an d’expérience en temps plein.

ASV diplômé GIPSA :
3 cycles = 18 jours de formation 
(126h)

ASV non diplômé GIPSA :
3 cycles = 22 jours de formation 
(154h)

20 participants par sessions.

Prix : 402 € TTC par journée
(possibilité de prise en charge 
ACTALIANS)

Organisation
Les journées de formation 
sont proposées à raison d’1 
jour toutes les 2 à 4 semaines. 
Chaque module peut-être suivi 
et validé indépendamment.

CQP - CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

AUXILIAIRE CONSEIL EN COMPORTEMENT ET 
BIEN-ÊTRE ANIMAL (ACC)
MODALITÉS

• Un parcours labellisé en partenariat par APFORM, ZOOPSY et GECAF
• Un contenu actualisé, scientifique et cohérent 
• Des formateurs vétérinaires comportementalistes membres de Zoopsy
• Une approche résolument pratique (études de cas, exercices avec vidéos et 

animaux) 
• Un parcours suivi par un formateur référent

Les + de ce parcours
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Démarches et moyens pédagogiques :
Présentation visuelles interactives. Étude de cas vécus en sous groupes, mises en 
situations pratiques et réelles, partages d’expériences, exercices d’autoévaluation 
des pratiques, fiches mémos, modèles de fiches conseils, évaluations écrites.

Infos complémentaires
Votre conseiller APFORM vous accompagne dans vos démarches pour faire le point sur les formations de perfectionnement déjà effec-

tuées et entrant dans le cadre du parcours labellisé Auxiliaire Conseil en Comportement et bien-être animal.



CALENDRIER 
planning du parcours 3
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DEP VILLE MODULE FORMATEUR REF DATE

IDF

PARCOURS LABELLISÉ AUXILIAIRE CONSEIL EN COMPORTEMENT ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

75 Paris

Non ASV - Sociabilisation Formateur 
Zoopsy 5163 12/03/19

Non ASV - Contention Formateur 
Zoopsy 5162 02/04/19

Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chat Formateur 
Zoopsy 5102 14/05/19

Analyser et gérer le comportement du chat agressif Formateur 
Zoopsy 5103 18/06/19

Analyser et gérer les comportements exacerbés du chat Formateur 
Zoopsy 5104 10/09/19

Fidéliser la clientèle féline par le bien-être du chat Formateur 
Zoopsy 5105 15/10/19

Atelier Accueil, accompagnement et contention chat Formateur 
Zoopsy 5106 05/11/19

Retour d'expérience Formateur 
Zoopsy 5134 10/12/19

Atelier Accueil, accompagnement et contention chat Formateur 
Zoopsy 5107 12/11/19

Sud-est
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69 L’Isle 
d'Abeau

Non ASV - Maîtriser le conseil en socialisation du chat Formateur 
Zoopsy 5156 26/03/19

Non ASV - Approche et contention du chat Formateur 
Zoopsy 5155 30/04/19

Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chat Formateur 
Zoopsy 5157 28/05/19

Analyser et gérer le comportement du chat agressif Formateur 
Zoopsy 5158 25/06/19

Analyser et gérer les comportements exacerbés du chat Formateur 
Zoopsy 5159 17/09/19

Fidéliser la clientèle féline par le bien-être du chat Formateur 
Zoopsy 5160 17/10/19

Retour d'expériences Formateur 
Zoopsy 5161 10/12/19

74
Saint 
Martin-
Bellevue

Atelier Accueil, accompagnement et contention chat Formateur 
Zoopsy A programmer

Atelier Accueil, accompagnement et contention chat Formateur 
Zoopsy A programmer

Sud-
ouest
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33

Bordeaux

Non ASV - Maîtriser le conseil en socialisation du chat Formateur 
Zoopsy 5130 05/03/19

Non ASV - Approche et contention du chat Formateur 
Zoopsy 5129 09/04/19

Détecter et prévenir les comportements gênants chez le chat Formateur 
Zoopsy 5082 16/05/19

Analyser et gérer le comportement du chat agressif Formateur 
Zoopsy 5083 04/06/19

Analyser et gérer les comportements exacerbés du chat Formateur 
Zoopsy 5084 10/09/19

Fidéliser la clientèle féline par le bien-être du chat Formateur 
Zoopsy 5090 08/10/19

Retour d'expériences Formateur 
Zoopsy 5164 10/12/19

Eysines
Atelier Accueil, accompagnement et contention chat Formateur 

Zoopsy 5131 05/11/19

Atelier Accueil, accompagnement et contention chat Formateur 
Zoopsy 5132 12/11/19
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