
Le titre Auxilaire Spécialisé Vétérinaire, délivré par le GIPSA, est une qualification inscrite au RNCP 
(Répertoire National des Qualifications Professionnelles) reconnue par le Ministère de l’Agriculture et par 
le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL). Le titre de niveau IV, Auxiliaire Spécialisé 
Vétérinaire est le seul reconnu par la profession permettant l’accès à l’échelon 5 de la Convention Collective 
Nationale des cabinets et cliniques vétérinaires. 

LE SEUL TITRE RECONNU PAR LA PROFESSION
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LES AVANTAGES DE LA FORMATION  
ASV AVEC APFORM

L’UNIQUE TITRE RECONNU
ASV - TITRE GIPSA

DEVENIR AUXILIAIRE SPÉCIALISÉ VÉTÉRINAIRE : 
FAIRE D’UNE PASSION, UN MÉTIER
Véritable trait d’union entre le vétérinaire et ses clients, l’auxiliaire vétérinaire est le premier contact que le client a avec 
la structure. Il possède un rôle essentiel au bon fonctionnement de la clinique vétérinaire grâce à ses compétences 
pluridisciplinaires :

Au comptoir (front-office)
Le métier d’auxiliaire vétérinaire est essentiellement 
centré sur la relation avec le client. L’ASV assure le 
premier contact et l’accueil des nouveaux clients et 
par sa fibre commerciale, il conseille et assiste les 
propriétaires d’animaux dans leurs achats de produits 
hors-prescription. Il joue un rôle clé dans la fidélisation 
client. 

En bloc (back-office) 
En bloc, l’auxiliaire vétérinaire est le soutien technique 
et médical au docteur vétérinaire. Contention durant 
les examens cliniques, aide à la réalisation des examens 
complémentaires, surveillance, assistance chirurgicale… 
L’ASV est le bras droit du vétérinaire dans l’assistance 
aux soins. 
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LA FORMATION ASV 
AVEC APFORM
APFORM est l’organisme de formation professionnelle de la branche vétérinaire, le seul habilité à délivrer le titre ASV 
GIPSA. Nous accompagnons les jeunes qui souhaitent s’engager dans un contrat de formation par alternance pour 
développer leurs compétences et obtenir le titre ASV. Pour être admis sur l’un des centres du réseau APFORM, il est 
impératif de signer en amont, un contrat d’alternance avec une structure vétérinaire libérale, condition essentielle pour 
valider une inscription définitive. 

/// LES CRITÈRES D’ADMISSION

Le parcours ASV se décline en 4 Unités de Compétences et dure 2 ans (810 heures) : 

/// PROGRAMME DE LA FORMATION

ASV - 4 UNITÉS DE COMPÉTENCES (UC)
UC 1 : Conseiller la clientèle
• Accueillir la clientèle
• Argumenter les mesures et les produits adaptés 

au besoin de l’animal et du client

UC 2 : Réaliser la gestion administrative
• Réaliser le secrétariat courant
• Assurer le suivi des activités

UC 3 : Assurer l’hygiène
• Appliquer les procédures d’hygiène
• Gérer le risque contaminant

UC 4 : Assister le vétérinaire
• Préparer le matériel et l’animal
• Aider à la chirurgie, aux soins et aux examens

Pour déposer une candidature, voici les différents critères : 
• D’être au minimum âgé de 18 ans
• D’avoir obtenu un titre ou diplôme de niveau IV, Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou diplôme 

d’accès aux études universitaire. Toutefois, si vous êtes actuellement en terminale, vous pouvez déposer votre 
candidature, néanmoins votre entrée en formation  dépend de l’obtention de ce titre ou diplôme.

L’accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis en argumentation, expression, calculs professionnels et 
logique. Les publics n’ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d’heures de formation individualisées correspondant 
à leurs besoins.

Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur : www.apform.fr

/// FAIRE LE CHOIX DE L’ALTERNANCE

Être un étudiant en alternance, c’est :

• Entrer dans le monde professionnel en devenant salarié d’une entreprise : vous obtenez un salaire, les mêmes 
avantages que tous les salariés d’une entreprise et dépendez ainsi du régime général de la sécurité sociale,

• Être au cœur des enjeux de l’entreprise et pouvoir lui apporter ses connaissances : grâce au rythme de votre 
formation, vous alternerez entre jours d’apprentissage théorique dans votre centre de formation et mise en 
pratique immédiate dans le cadre de vos journées en entreprise,

• Être préparé à la vie active tout en préparant sa qualification ou titre professionnel certifié par l’Etat : à la fin de 
votre parcours, vous connaîtrez le monde de l’entreprise, votre CV sera enrichi par une ou plusieurs expériences 
significatives et vous serez prêt pour exercer une activité professionnelle. 

Pour l’alternance, deux types de contrats s’offrent à vous :

• Le Contrat d’apprentissage : proposé pour les personnes âgées de 18 à 29 ans révolus.
• Le Contrat de professionnalisation : proposé pour les personnes âgées de plus de 30 ans. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.apform.fr/jeunes
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L’ASV bénéficie de la part du vétérinaire, d’un niveau de délégation important. Il prend en charge des activités définies par 
des procédures générales de la profession ou spécifiques à la structure vétérinaire qui l’emploie. Ces activités requièrent des 
capacités d’autonomie, d’analyse et de synthèse :

• Conseil à la clientèle dans le domaine de la santé animale et vente argumentée des produits non réglementés,
• Gestion administrative des plannings, des dossiers clients, du stock,
• Assistance aux soins et aux examens complémentaires,
• Assistance chirurgicale 
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Retrouvez la liste complète des centres de formation du réseau APFORM 
sur www.apform.fr

GIPSA, 
partenaire exclusif 
d’APFORM

ROUEN

AUZEVILLE
GARDANNE

ANTIBES

LE ROBILLARD

BAYONNE

APFORM est l’organisme qui dispense l’unique formation permettant d’accéder au titre ASV. APFORM a développé un 
réseau national de centres de formation pour que chaque personne ayant signé un contrat d’alternance avec une 
entreprise vétérinaire, puisse suivre les cours au plus près de leur structure d’accueil.

Chaque centre labellisé APFORM garantit une qualité de formation ASV. Il s’occupe également de guider les candidats 
en amont de l’entrée en formation en les guidant dans leur projet professionel. Pendant le temps de formation, un suivi 
individualisé de l’alternant et de son tuteur est assuré par le centre de formation. La même qualité pédagogique est assurée 
quelque soit le centre de formation grâce aux travaux de recherches en Ingéniérie APFORM et aux formations des experts 
intervenants.

Si vous souhaitez candidater, voici les différentes étapes à suivre pour maximiser vos chances d’intégrer la formation  :

• Vivre  une première expérience en milieu professionnel vétérinaire pour confirmer votre projet professionnel (exemple :  
une PSMPP proposée par Pôle Emploi ou vous rapprocher de la Mission Locale)

• Déposer un dossier de candidature auprès d’APFORM directement sur internet : www.apform.fr
• Participer à une journée d’information collective dans l’un des centres de formation du réseau APFORM
• Rechercher et signer un contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)

NOS CENTRES DE FORMATION APFORM  
CFA NATIONAL SANTÉ ANIMALE

Ouverture prévue en 2020

F O R M AT I O N  E N  A LT E R N A N C E
T I T R E  P RO F E S S I O N N E L  G I P S A

DEVENIR ASV 
AVEC APFORM


