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Formation
de 1 an

La formation d’Assistant(e) de Cabinet
et de clinique Vétérinaires se déroule sur 1 an
Les conditions d’admission
Admission déterminée par jury en tenant compte des éléments suivants :
Niveau Baccalauréat quelle que soit la série (Bac fortement souhaité, mais dérogation possible en
fonction de l’expérience professionnelle)
Qualité de l’expression écrite et orale appréciée sur la base d’un test écrit et d’un entretien
Sensibilisation préalable au métier et à ses exigences

Le contenu de la formation
UC1 – Seconder le vétérinaire dans les conseils zootechniques au client.
UC2 – Assistance au vétérinaire lors des soins.
UC3 – Missions spécifiques de l’assistant/e en cabinet rural ou équin.
UC4 – Assistance au vétérinaire lors des examens etparticipation à la délivrance de produits
de soins et aliments.
UC5 –Secrétariat et tenue de la comptabilité de la structure.
UC6 – Valorisation des compétences et optimisation de la relation client.
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Formation en 1 an
Formation professionalisante
Titre enregistré au RNCP et certifié sous
l’autorité de l’Ecole des Etablières
Intervenants professionnels
Formation éligible au CPF
Acquisition de compétences et mise en
situation
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