
Devenir 
Auxiliaire Spécialisé 
Vétérinaire (ASV)
Formation en alternance au Titre « ASV GIPSA » 
avec APFORM, l’organisme de formation et de 
certification officiel de la branche professionnelle

APFORM, L’EXPERT DE LA FORMATION 
DES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉS VÉTÉRINAIRES

www.apform.fr

Titre de niveau 4 enregistré au RNCP, 
reconnu à l’échelon 5 de la Convention Collective 
des Cabinets et Cliniques Vétérinaires 



Devenir Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV)
Faire d’une passion, votre métier.

Être Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire, c’est avant tout, exercer un métier de services qui exige une grande polyvalence.
Il faut aimer soigner, aimer être avec les animaux et leur propriétaire et participer à l’efficacité de l’entreprise vétérinaire. 
Il peut travailler en clinique, en cabinet ou en Centre Hospitalier Vétérinaire (CHV), à la ville comme à la campagne.

La relation client 

Le contact avec la clientèle est primordial. L’Auxiliaire 
Spécialisé Vétérinaire accueille et rassure les clients et 
leurs animaux, prend les rendez-vous et gère le fichier 
client. L’auxiliaire est garant de l’image professionnelle 
de la structure vétérinaire où il travaille. 

L’assistance administrative 

L’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire est le véritable “bras 
droit” organisé du vétérinaire dans la gestion de sa 
structure. Il assure le secrétariat, il veille à la bonne 
gestion du planning en organisant les rendez-vous, il 
met à jour les dossiers clients, assure le suivi des stocks 
des produits ainsi que la gestion des commandes. 
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La prévention, l’hygiène et la sécurité 

L’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire veille à l’hygiène 
et à la désinfection quotidienne et systématique des 
locaux. Du matériel aux cages, jusqu’aux animaux, afin 
d’éliminer les risques infectieux et garantir ainsi le bien-
être des animaux présents dans la structure.

L’assistance du vétérinaire-praticien

Lors des examens, des actes de soins ou de chirurgie, 
l’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire prépare le matériel 
médical selon les indications du vétérinaire. Il assure 
la contention des animaux et— peut assister le docteur 
vétérinaire lors de ses actes de soins, de ses examens 
et interventions chirurgicales. Il participe au suivi des 
animaux hospitalisés.

L’APPELLATION « AUXILIAIRE SPÉCIALISÉ VÉTÉRINAIRE » (ASV)   

Être Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire, c’est être diplômé "ASV GIPSA", le seul Titre reconnu 
par la Convention Collective des cabinets et cliniques vétérinaires.  Les autres formations 
ne disposent d’aucune reconnaissance par la profession vétérinaire.

Ce Titre de niveau 4, délivré par APFORM, est une qualification inscrite au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles) permettant l’accès à l’échelon 5 de 
la Convention Collective Nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.
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80% DE RÉUSSITE 



La formation Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire
avec l’organisme de formation APFORM

La formation ASV se décline en 4 Unités de Compétences pendant 2 ans : 

Programme de la formation ASV  

Devenir ASV : une formation en contrat d’apprentissage 

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

Créé en 2011 par la profession vétérinaire, nous sommes l‘organisme de formation 
et de certification officiel de la branche professionnelle vétérinaire, permettant 
d’accéder au titre d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV GIPSA), reconnu à 
l’échelon 5 de la Convention Collective.  Anciennement GIPSA, notre organisme 
forme et certifie les futurs ASV au sein de ses 15 centres de formation répartis sur 
tout le territoire (voir au verso). 

Nous accompagnons les jeunes qui souhaitent s’engager dans un contrat 
d’apprentissage pour développer leurs compétences et devenir Auxiliaire Spécialisé 
Vétérinaire (ASV). Pour être admis en formation dans l’un de nos centres, il 
est impératif de signer en amont, un contrat d’alternance avec une structure 
vétérinaire libérale ; condition essentielle pour valider son inscription définitive. 

Fondée sur le principe de l’alternance, notre formation  ASV a lieu dans notre centre de formation (CFA 
national Santé et bien-être animal) pour acquérir les connaissances nécessaires et en entreprise vétérinaire 
pour une mise en pratique professionnelle. 

Le contrat d’apprentissage permet à une personne âgée entre 18 et 29 ans de devenir ASV, sa durée est de 
2 ans et le rythme de l’alternance varie en fonction de votre centre de formation.  

LA FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE : LA VOIE ROYALE VERS L’EMPLOI 
1/ Ma formation est entièrement financée : en contrat d’apprentissage, vous bénéficiez de la gratuité des 
frais de formation

2/ J’acquiers des compétences utiles pour décrocher un emploi : tout au long du contrat, vous apprenez un 
métier et développez une réelle expérience professionnelle dans une entreprise vétérinaire

3/ Je suis rémunéré : pendant votre formation, vous percevez un salaire dont le montant dépend de votre 
âge et de votre niveau de formation (rdv sur notre site www.apform.fr).

Plus d’information sur www.apform.fr/jeunes
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APFORM forme et certifie les futurs ASV apprentis au sein de ses 15 centres de formation répartis sur tout le 

territoire national. Chacun de nos centres de formation garantit une qualité pédagogique et guide les candidats 

dans leur projet professionnel, avant et pendant la formation. Le suivi individualisé de l’apprenti et de son maître 

d'apprentissage est assuré par le centre de formation. 

NOS CENTRES DE FORMATION  
APFORM

CRITÈRES D’ADMISSION POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE : 

• Être au minimum âgé de 18 ans

• Avoir obtenu un titre ou diplôme de niveau 4  (Baccalauréat général, technologique). 
Toutefois, si vous êtes actuellement en terminale, vous pouvez créer votre compte 
candidat sur notre plateforme en ligne, néanmoins votre dépôt de dossier pour 
candidater  dépendra de l’obtention de votre diplôme)

• Avoir réalisé une expérience en milieu de travail vétérinaire de 2 semaines minimum

Pour déposer votre candidature à notre formation  : 

www.apform.fr/jeunes

Plus d’information sur www.apform.fr/jeunes


