SANTÉ
ANIMALE
Faites de votre
passion un métier !

BESANÇON

DIJON

BIOMEDAL,
une école
reconnue

BIOMEDAL est un établissement d'enseignement supérieur privé basé
à Besançon et Dijon depuis plus de 20 ans. L'école forme chaque
année plus de 500 étudiants, grâce à une pédagogie reconnue.
L'école, déclarée au rectorat, est labelisée et toutes les formations
dispensées sont reconnues par l'État. BIOMEDAL propose le cursus
SUPVETO, à Besançon et à Dijon.
A l’issue d’une formation à SUPVETO Besançon et Dijon, de nombreux
métiers sont accessibles comme : auxiliaire vétérinaire en clinique,
en refuge animalier ou en parc zoologique, soigneur(se) animalier(e),
salarié(e) en laboratoires d’analyses vétérinaires, salarié(e) d’une
pension animalière, salarié(e) en assurances santé pour les animaux.

Belfort

La force d’un
réseau régional

Vesoul

Notre expertise pédagogique nous permet aujourd’hui
d’être reconnu comme l’établissement de référence
pour la formation d’Auxiliaire de Service Vétérinaire.

Dijon
Besançon

Lons-le-Saunier

Nos étudiants accèdent à des expériences de stages
apprenantes, dans les différentes structures de notre
région. La diversification des lieux de stage renforce la
probabilité de négocier un contrat en fin de cursus.
SUPVETO Besançon et Dijon a développé un vaste
réseau de partenariats dans le secteur vétérinaire, sur
la région.
Plus de 100 structures (cliniques vétérinaires, SPA,
parcs animaliers, refuges, animaleries etc...) font
confiance à SUPVETO Besançon et Dijon.
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Avant-propos

Une formation adaptée

Une expertise reconnue

Une formation reconnue

La formation proposée prend en
compte les dernières évolutions
du secteur afin de former des
professionnels compétents et
compétitifs sur le marché du
travail.

SUPVETO est l’établissement de
référence dans la formation des
auxiliaires de service vétérinaire
en Bourgogne-Franche-Comté,
avec deux centres de formation :
à Besançon et à Dijon.

La formation donne accès à une
certification professionnelle de
niveau 4, enregistrée au RNCP,
Répertoire National des Certifications Professionnelles (Fiche
RNCP n°35138).

Un suivi individualisé

Une équipe de haut niveau

Des locaux équipés

Chacun est accompagné dans la
recherche d'une structure pour
y effectuer ses stages ou son
alternance grâce à une méthode
transposable à la recherche d'un
emploi à l'issue de la formation.

Professeurs et professionnels en
exercice (docteurs vétérinaires,
auxiliaires de service vétérinaire)
accompagnent les étudiants au
cours de la formation dispensée
par SUPVETO.

Les locaux offrent un cadre de
travail idéal avec des salles de
travail, salles informatiques et
salles de Travaux Pratiques avec
tout le matériel nécessaire à la
pratique.

Lille

La force d’un
réseau national

Rouen
Paris
Brest

Reims

Rennes

Strasbourg
Nantes

Angers

Tours
Dijon

Le réseau national SUPVETO est composé de 25
établissements répartis dans toute la France. Ce
réseau, fort de 15 années d’expérience et d’une
implantation sur tout le territoire national, assure
aux diplômés une reconnaissance de leur titre et la
possibilité de trouver un emploi rapidement après
la fin de la formation.
Vous souhaitez en savoir davantage sur le métier
d’Auxiliaire de Service Vétérinaire ? Retrouvez-nous
au travers de nos émissions partenaires.

Metz

Orléans

Besançon

Clermont-ferrand
Lyon
Bordeaux

Grenoble

Avignon
Toulouse

Montpellier

Avant-propos

Nice
Aix-en-Provence
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Informations pratiques
Durée :
18 mois

Auxiliaire
de Service
Vétérinaire
Présentation de la formation
L’ Auxiliaire de Service Vétérinaire joue un rôle incontournable
au sein d’un cabinet ou d’une clinique vétérinaire.
À SUPVETO, vous vous formerez au métier d’infirmier de
bloc opératoire vétérinaire ainsi qu’à celui de secrétaire
auxiliaire d’un docteur vétérinaire. Cette double compétence
caractérise votre futur métier et vous confère un savoir-faire
spécifique à l’issue de vos études.

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation l’étudiant(e) sera capable de :
• Conseiller, vendre et gérer les stocks
• Réaliser les soins aux animaux
• Assister et aider dans le cadre des examens et des
interventions
• Accueillir et développer le relationnel avec la clientèle
• Assurer et participer à l’hygiène et la sécurité des biens,
des personnes et des animaux

Lieu de formation :
Besançon, Dijon
Rythme de formation :
Formation initiale à temps plein
Prérequis :
Accessible après toute terminale
Diplôme obtenu :
Certification d’Auxiliaire de
Service Vétérinaire inscrite au
RNCP (fiche n°35138)
Tarif* de la formation :
Financement personnel :
1ère année : 4 700€
2ème année : 2 900€
Financement aidé :
Scolarité : 9,15€ / heure
* 200€ de frais d’inscription inclus

Quelques chiffres
+ de 100 cliniques partenaires
80% trouvent un emploi moins de
3 mois après l’obtention du diplôme

100% ont validé leur formation
28 semaines de stage
Source : enquête diplômés 2019-2021
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Formation

Déroulement

Déroulement
La formation d’Auxiliaire de Service Vétérinaire se déroule sur 18 mois, à temps plein, avec des périodes de stage.
PREMIÈRE
ANNÉE

DEUXIÈME
ANNÉE

Mai

*Les périodes de cours comprennent 6 semaines cumulées de stages hebdomadaires.

Programme

Contenus de la formation
Enseignement général
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil professionnel
Bureautique - Informatique
Communication - Accueil
Economie
Gestion
Anglais
Français
Législation

Modalités d’évaluation
Contrôle continu 20%
Partiels 30%
Stages 20%
Rapport d’activité et oral
du Grand Jury 30%

Enseignement professionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie - Physiologie
Pathologie rurale / générale / équine
Techniques chirurgicales - TP chirurgie
Parasitologie et pathologie des carnivores
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)
Biologie clinique
Chirurgie et imagerie
Biochimie
Zootechnie
Hygiène
Ethologie
Pharmacologie
Nutrition

Formation
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Informations pratiques

Chargé(e) de
Gestion et de
Management
Présentation du bachelor

Durée :
18 mois
Lieu de formation :
Besançon
Rythme de formation :
Alternance
Prérequis :
Être titulaire d’un diplôme ASV
ou BTS agricole option vente des
animaux de compagnie

Le bachelor Chargé de Gestion et de Management vous permet
d’étendre vos compétences en entrant dans une approche
plus managériale de votre carrière et des entreprises. Cette
3ème année finalise un cursus par un diplôme reconnu bachelor.

Diplôme obtenu :
Certification Chargé de Gestion
et de Management inscrite au
RNCP (fiche n°34734)

Objectifs de la formation

Tarif de la formation :
En alternance : prise en charge
par les OPCO

A l’issue de la formation l’étudiant(e) sera capable de :
•
•
•
•

Réaliser un contrôle budgétaire
Manager une équipe
Manager des projets liés à la gestion d’entreprise
Mener un audit et une gestion financière

Métiers visés
•
•
•
•
•
•
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Chef d’équipe ASV
Attaché(e) de direction d’une structure animalière
Responsable Business Unit en cabinet vétérinaire
ASV Responsable de Gestion et Optimisation
ASV Responsable des ventes
ASV Chargé(e) de Communication, de Promotion et de
Développement

Bachelor

L’alternance
Le choix d’une formation en alternance
vous permet de bénéficier simultanément
d’une scolarité prise en charge et d’une
expérience professionnelle rémunérée.
Cette voie de formation est accélératrice
de carrière puisque les embauches à l’issue
tiennent compte de cette expérience.

Déroulement

Déroulement
Le bachelor Chargé de Gestion et de Management en structure animalière se déroule sur 18 mois, en alternance. Le
rythme de la formation est de :

TROISIÈME
ANNÉE

Alternance cours et entreprise

Rentrée
scolaire

Programme

Blocs de compétences
Expertise animale

Management d’équipe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Faune Sauvage & N.A.C
Animal & Captivité
Comportementalisme Canin & Félin
Marché Canin
Nutrition Animale
Éducation Canine
ACACED
Fidélisation Client
Assurance Client
Projet Préservation Animale
Projet Innovation d’Entreprise Animale
Visites & Conférences

Management de projet
•
•
•
•
•
•
•

Stratégie de Recrutement
Communication Interne
Animation
Formation
Supervision
Prévention des Risques
Motivation
Transmission

Gestion & Contrôle budgétaire
•
•
•
•

Analyse
Rentabilité
Labels Qualité
Optimisation du Planning

Prise de Parole
Communication Externe
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Publicité
Gestion de Projet
Social Média
Marketing

Bachelor
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Notre école
à Besançon
Un environnement de travail adapté
Un environnement tout équipé est accessible à quelques
minutes du centre ville et de la gare de Besançon. Des
salles de classe, d’informatique et de TP permettent la mise
en pratique des connaissances théoriques acquises tout au
long de la formation.

07

Locaux

Informations pratiques
Adresse :
7 Rue Andrey
25000 Besançon
Formation(s) dispensée(s) :
Auxiliaire de Service Vétérinaire
Bachelor Chargé de Gestion et
de Management
Installation(s) :
1 200 mètres carrés
11 salles de classe

Informations pratiques
Adresse :
3 Allée des Bateaux Lavoirs
21000 Dijon
Formation(s) dispensée(s) :
Auxiliaire de Service Vétérinaire
Installation(s) :
250 mètres carrés
5 salles de classe

Notre école
à Dijon
Un environnement de travail innovant
Situé en plein coeur de Dijon, SUPVETO a ouvert ses portes en
septembre 2022 dans un établissement entièrement neuf
au sein d’un environnement moderne qui permettra aux
étudiants du secteur de réaliser leur(s) formation(s).

Locaux
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Suivez-nous
sur les réseaux !

@biomedal_officiel
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Réseaux sociaux

@biomedal

@biomedal_officiel

Financement

Faire financer
sa formation
Plusieurs dispositifs existent afin de bénéficier d’une prise en charge de la formation. Voici la liste des plus
courants, ainsi que certaines conditions à remplir pour prétendre à un financement.
Pour les salariés en CDD, en CDI ou en intérim, un CIF (Congé Individuel de Formation) est envisageable.
Avec de l’ancienneté et un projet professionnel construit, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge
intégrale de la formation, ainsi que d’un maintien intégral ou partiel de son ancienne rémunération.
Pour les citoyens actifs, la mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) est possible. A la fin de
chaque année, une personne active touche 500€ sur son CPF (Compte Personnel de Formation) et peut
cumuler 5 000€. Ce montant atteint 8 000€ pour les salariés non qualifiés.
Pour les demandeurs d’emploi, un financement Pôle Emploi via l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) est
possible. Avec un projet professionnel construit, tout demandeur d’emploi peut solliciter l’AIF. La politique
de prise en charge est variable selon les régions et les agences locales.
Pour les salariés du secteur hospitalier, un financement ANFH (Association Nationale pour la Formation
permanente de personnel Hospitalier) est possible.

Inscription

Procédure d’inscription
Les documents relatifs à la candidature sont à envoyer aux adresses postales suivantes :
Besançon : 7 Rue Andrey, 25000 Besançon
Dijon : 3 Allée des Bateaux Lavoirs, 21000 Dijon

Processus d’inscription

Flashez ce code et découvrez les dates
clés de la formation (date de rentrée, date
limite de dépôt de dossier etc.)
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ENVOI DU
DOSSIER DE
CANDIDATURE
Et étude sous 7 jours

02

ENTRETIEN DE

POSITIONNEMENT

03

COMMUNICATION
DES RÉSULTATS

Dates

Pièces à fournir
Copie du dernier diplôme obtenu
Copie des trois derniers bulletins scolaires
Copie du relevé de notes du baccalauréat
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ENVOI DU
DOSSIER
D’INSCRIPTION

L’accueil et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
sont assurés.

3 photos d’identité récentes
Curriculum vitae actualisé et lettre de motivation

Financement et inscription
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Contact
7 Rue Andrey, 25000 Besançon
3 Allée des Bateaux Lavoirs, 21000 Dijon
03 81 82 10 50
info@biomedal.fr
Référente : Katy FILLÂTRE, k.fillatre@biomedal.fr
www.supveto-besancon.fr
www.supveto-dijon.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
Mis à jour : 11/2022

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

