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ae rNT ANtMALIER,
GARDIEN DANIMAUX

Le secteur de la garde d'animaux

(refuges, fourrières et pensions) emploie
3OOO salariés en France. À la recherche
de personnel qualifié, la branche souhaitait
depuis plusieurs années la création d'une
formation spécifique. Le certificat de
qualification professionnelle agent animalier,
gardien d'animaux (AAGA) devrait voir
le jour cette année. Cinq établissements
ont pour l'instant été habilités: le CNFPRO
de Chalamont, le CFPPA de Saint-GervaisdAuvergne, la MFR de Mortagne-au-Perche,
la MFR de Donneville et le CFPPA du Lot.
Durée du cursus: six mois.

Diplôme: CAP AAGA.
Salaire brut mensuel: i539€.
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pBor.,tENEUR
DE CHIENS

Les 2O00 vendeurs employés dans les
jardineries-animaleries et grandes surfaces
sont chargés de guider les consommateurs
dans le choix du produit le plus adapté à
leur animal et à Ieur budget. Certains sont
aussi employés par des grossistes, d'autres
exercent dans le domaine de la nutrition
animale haut de gamme.

Le promeneur de chiens prend en charge
entre dix et quinze animaux en même temps,
ce qui implique une expertise dans la gestion
d'une meute canine. Très rapidement, il sait
désamorcer les conflits et battre ie rappel.

Durée du cursus: formation de deux ou trois
jours pour obtenir IACACED (attestation
de connaissances pour les animaux de
compagnie d'espèces domestiques). Pour
le BP éducateur canin, troisième + deux ans
si formation en alternance ou cursus d'un an
dans le cadre de Ia formation continue.

Durée du cursus: bac + deux ans.
Diplôme : BTSA technico-commercial
animaux d'élevage et de compagnie.
Salaire brut mensuel: de 1 539 € pour un
débutant à22OO€ pour un chef de rayon
dans une animalerie. Pour les indépendants
(livreurs de croquettes et fabricants de
produits frals ou surgelés), en fonction
du chiffre d'affaires de leur société.

Diplômes: ACACED ou BP éducateur canin
+ habilitation au transport d'animaux vivants.
Salâire brut mensuel: entre 10€ et
l'heure de balade.

vENDEUR ANtMALtER

40€
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ÉoucATEUR cANtN

Environ 1 500 professionnels proposent
d'accompagner les propriétaires de chiens
dans l'éducation de leur animal ou de
les aider à résoudre leurs problèmes de
comportement qui ternissent leur relation.
Pour se faire une place dans ce secteur
concurrentiel, il faut se rendre disponible
pour ses clients, essentiellement le soir et
le week-end, et faire preuve d'une bonne
dose de patience et de pédagogie.
Durée du cursus: troisième + deux ans si
formation en alternance ou cursus d'un an
dans le cadre de la formation continue.

Diplôme: BP éducateur canin.
Salaire brut mensuel: entre 25€ et 40€
la séance.

ffiffi prNstoNNEUR

29 HANDLER

La plupart des propriétaires d'établissements
accueillant des animaux le deviennent après
l'acquisition d'une pension déjà existante.
S'engager dans cette voie requiert un
investissement financier important, de
plusieurs centaines de milliers d'euros.

Le métier de handler consiste à présenter
des chiens et des chats de race iors de
concours de beauté pour le compte d'un
éleveur. Outre la mise en valeur de l'animal
(toilettage et défilé), le professionnel se
charge de Ie véhiculer jusqu'au lieu de
l'exposition, en France et en Europe.

Durée du cursus: troisième + trois ans
pour obtenir le bac pro.

Durée du cursus: troisième + deux ans pour
le certificat de qualification professionnelle
(CTM) toiletteur canin et félin.

Diplôme: bac pro conduite et gestion
d'une entreprise du secteur canin et félin.
Salaire brut mensuel: I'activité, saisonnière,
bat son plein durant les vacances scolaires.
Une grande partie des gérants de pensions
sont également éleveurs canins, ce qui leur
permet de classer leur installation en tant
qu'exploitation agricole et de se dégager
un revenu suffisant.
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Diplôme: CTM toiletteur canin et félin
+ habilitation au transport d'animaux vivants.

Salaire brut mensuel: pour un week-end et
une exposition en France, la prestation est
facturée entre 25O € et 30O € par animal.
Pour des expositions internationales en
Europe, Ie tarif peut grimper jusqu'à 'l OO0 €.
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24 car-strrER
Les chats sont de plus en pius nombreux

dans les foyers français. En l'absence des
maîtres, les cat-sitters prennent le relais
et viennent garder l'animal au domicile
du propriétaire pour le nourrir, s'assurer
qu'il va bien, vider sa litière et passer
du temps avec lui (caresses, jeux...).

Durée du cursus: deux ou trois jours
de formation pour obtenir I'ACACED.

Diplôme: attestation de connaissances
pour les animaux de compagnie d'espèces
domestiques (ACACED).
Salaire brut mensuel : entre lO € et 20 €
la visite rapide; entre 30€ et 60€ quand
la prestation comprend des interactions
Iongues avec Ianimal et des soins
médicaux simples.
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AN I MALI ER
Le convoyage d'animaux est soumis à

une hêbilitation spécifique accordée par
la Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations.
Elie est délivrée à l'issue d'une formation
dans un centre agréé par le ministère de
lAgriculture et Ia validation du véhicule,
Durée du cursus: deux ou trois jours pour
obtenir I'attestation de formation relative
au transport d'animaux vivants.

Diplôme: attestation de formation au
transport d'animaux vivants + attestation
de conformité du véhicule.
Salaire brut mensuel: en fonction du
volume des courses. Activité souvent
couplée à une autre.
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En 2018, 234OOO chiots dont les parents
sont certifiés Lof sont nés dans les
'l5OO élevages déclarés
en France, dont
seuls 5OO sont considérés comme étant
professionnels. La population des chats de
race représente uniquement 3 % des félins
et peu d'éleveurs en vivent à plein temps.
Durée du cursus: bac pro conduite et
gestion d'une entreprise du secteur canin et
félin ou brevet professionnel agricole (BPA)
travaux de l'élevage canin et félin.

Diplômes: troisième + trois ans pour le bac
pro et troisième + trois ans pour le BPA.
Salaire brut mensuel: dépend du nombre
de portées et du prix de commercialisation
des chiots et chatons. La rentabilité de ce
type d'activité est rarement très élevée.
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Les filières de formation en bonus pour 2,99€.
Pour y accéder : www.animaux-online.com

Perspectives d'emploi
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