
UC 1  ACCUEIL

Il/Elle assure la reception des clients 

Utiliser le langage, les attitudes et techniques de communication adaptées à l‘accueil 

Conduire l‘entretien d‘accueil  

Traiter et transmettre fidèlement les informations au responsable et à l‘équipe 

Connaissance des caractéristiques de la communication (verbale ou non-verbale) et de 
ses  obstacles 

La procédure d‘accueil téléphonique 

La procédure d‘accueil direct 

Les règles définies par la charte d‘accueil de l‘entreprise (présentation personnelle, 

comportement, aménagement de l‘espace d‘accueil) 



 Il/Elle renseigne les clients sur l'entretien des animaux et la réglementation qui 

leur est applicable, dans les limites de son rôle 

 Sélectionner les informations nécessaires et suffisantes pour répondre à la 

demande du client 

 Déterminer quand se référer à son responsable 

 Respecter les obligations professionnelles liées à la déontologie vétérinaire 

 Connaissance des principales espèces et races d‘animaux domestiques 

 Connaissance des méthodes de zootechnie (composition et distribution de 

l‘alimentation, suivi du 

 cycle reproducteur, soins d‘hygiène, suivi des filières) 

 Connaissance des protocoles de vermifugation et de traitement antiparasitaire 

 Connaissance des protocoles d‘éducation de base des carnivores 



 Connaissance du cadre et des protocoles réglementaires applicables aux animaux 

(législation 

 sanitaire, vente, animaux dangereux, identification, devenir des corps, assurances, 

obligations 

 des maîtres, protection des espèces)  

 Connaissance des limites du rôle de l‘AV et ses contraintes (secret professionnel) 

 Connaissance de la clientèle du vétérinaire 

 Connaissance du vocabulaire biologique et technique 

 Les procédures d‘information en fonction des catégories d‘animaux (jeune, 

puberté, femelle 

 reproductrice, senior...) 



 Il/elle délivre les produits dans le respect de la réglementation

 Distinguer les produits et médicaments en fonction de leur catégorie  

 Déterminer quand la délivrance d‘un produit ou médicament est possible 

 Repérer les indications relatives à l‘administration du produit 

 Connaissance de la loi sur la pharmacie vétérinaire 

 Connaître et appliquer les formalités de préparation de la délivrance 



 UC 2  SECRETARIAT

 Il/elle traite le secrétariat courant et tient la caisse 

 Utiliser les critères de tri adaptés au classement des documents  

 Compléter fidèlement les documents et identifier les destinataires 

 Effectuer et enregistrer sans erreur les opérations de caisse 

 Connaissance des documents professionnels 

 Connaissance des fournisseurs et partenaires 

 Connaissance des opérations mathématiques de base 

 Connaissance des règles de la TVA et de la facturation 

 Procédure de préparation des documents de relances vaccins 

 Procédure de saisie du brouillard de caisse 

 Procédure d'élaboration d'une facture 

 Procédure d‘utilisation des appareils bureautiques (CB, fax, Ordinateur, internet, maill) 



 Il/elle assure le suivi des stocks et la gestion des commandes

 Relever l‘état d‘un stock  

 Gérer les produits périmés 

 Préparer un bon de commande ou de retour 

 Vérifier la conformité d‘une livraison par rapport à la commande 

 Signaler les anomalies au responsable 

 Connaissance du circuit du médicament 

 Connaissance de l‘organisation et des services de la centrale d‘achats 

 Procédure de préparation et transmission des commandes 

 Procédure de vérification/de retour des livraisons 

 Procédure de rangement des différents types de produits 



 UC 3  HYGIENE ET SECURITE 

 Il/elle élimine les agents infectieux 

 Utiliser les produits nettoyants et désinfectants adaptés au support et au risque 

infectieux 

 Utiliser le mode de stérilisation adapté au matériel 

 Eliminer les déchets en fonction de leur catégorie 

 Respecter les consignes de préparation et de conservation des désinfectants 

 Manipuler le matériel stérile dans le respect de l‘asepsie 

 Connaissance des micro-organismes, des sources et des voies de l‘infection 

 Connaissance des principes/normes de la désinfection et de la stérilisation 

 Connaissance des familles de désinfectants et d‘antiseptiques 

 Connaissance des déchets de soins et de leur réglementation 



 Procédure de nettoyage et désinfection des sols et du chenil 

 Procédure de nettoyage et désinfection du mobilier et des équipements 

 Procédure de nettoyage et désinfection des instruments et textiles 

 Procédure de stérilisation des instruments et textiles 

 Procédure de tri et élimination des déchets  

 Procédures de lavage hygiénique, antiseptique et chirurgical des mains 

 Procédure de désinfection et d‘antisepsie du site d‘intervention sur l'animal 

 Procédure de manipulation d‘un animal contagieux 



 Il/elle prévient les risques professionnels 

 Respecter les consignes de sécurité 

 Participer à l'élaboration et à l'actualisation du document un unique 
d'identification des risques 

 professionnels (DUI)  

 Connaissance de l‘impact sur la santé des risques encourus et de leur 
réglementation (DUI) 

 Règles de radioprotection 

 Procédure de prévention des risques électriques 

 Procédure de manipulation et d‘élimination des produits toxiques/inflammables 

 Procédure de manipulation des charges lourdes 

 Procédure de désinfection des plaies par morsure et griffure 



 UC 4  CONTENTION 

 Il/elle assure la contention des animaux 

 Veiller aux impératifs de sécurité dans la manipulation des animaux 

 Adapter son approche et son mode de contention à l‘attitude de l‘animal 

 Utiliser les méthodes de contention adaptées au positionnement demandé 

 Veiller au confort des animaux 

 Connaissance des modes et des attitudes de la communication animale 

 Connaissance de la topographie externe et des points de contention 

 Connaissance des conditions du stress et du bien-être animal 

 Les règles d‘approche et de déplacement des animaux 

 Les différents moyens de contention 



 UC 5  PREPARATION DU MATERIEL MEDICAL

 Il/elle entretient et met à disposition le matériel médical 

 Identifier le matériel correspondant à la demande 

 Respecter les bonnes pratiques d‘utilisation et de maintenance du matériel 

 Connaissance des caractéristiques des matériels et consommables courants 

 Connaissance des principes du développement radiologique 

 Les procédures de nettoyage, d‘entretien, de montage et de démontage spécifiques aux 
différents 

 types de matériel  

 La procédure de préparation d‘une cassette radio 

 La procédure de développement radiologique 




