Qui sommes-nous ?
SHERWOOD ANIMALIA est spécialisé dans la formation en soin et comportement animal pour les Auxiliaires vétérinaires et ASV,
comportementalistes canin et félin et les Pet-sitters. Notre centre vous propose des formations à distance en e-learning vous
permettent d’étudier à votre rythme, en fonction de vos contraintes familiales ou professionnelles, pour pouvoir aller au bout de
votre passion et concrétiser votre projet de travailler dans le domaine animalier, un marché toujours en progression.

Le centre de formation SHERWOOD est sous contrôle pédagogique de l’Etat.

L’EQUIPE SHERWOOD ANIMALIA

HELENE ROBIN - Fondatrice et Directrice générale du centre pédagogique Sherwood
Passionnée à la fois par la pédagogie et les animaux depuis toujours, après avoir été éleveuse de Westies,
de Sacré de Birmanie et de British Shorthair, responsable d’une pension féline et pet-sitter, j’ai créé en
2001 SHERWOOD ANIMALIA pour proposer des formations à distance dans le domaine des métiers
animaliers. J’ai une petite tribu qui comprend deux chiens, quatre chats, un cheval, des poissons
d’aquarium et une tortue de terre. Toujours avide de nouvelles connaissances je continue toujours à me
perfectionner en éducation canine et sur le comportement animal. J’ai notamment suivi une formation
d’Intervenant Canin (Québec).

ERIC WINTZ - Vétérinaire, Formateur
Docteur Vétérinaire depuis 1993, je suis le tuteur des personnes inscrites à la formation d’Auxiliaire
vétérinaire et je corrige également tous les modules des autres formations en lien avec les soins aux
animaux. Je suis à votre écoute pour vous suivre et répondre à vos questions.

AURELIE DUBREUIL– Formatrice en anglais et Responsable technique de la plateforme e-learning.
Bilingue anglais, j’anime les formations en anglais du secteur vétérinaire et anglais du secteur équin. J’ai
le plaisir d’avoir à la maison un Bouledogue français et un Cané corso avec qui je participe à des séances
d’éducation.
Je suis également votre interlocutrice pour toutes les questions techniques sur la plateforme, notamment
au moment de l’inscription.

Notre formule de formation
FORMATION A DISTANCE
Sur votre plateforme e-learning vous trouverez :

 UN SUPPORT DE COURS PAR MODULE
Pour vous apporter des connaissances théoriques ainsi que des exemples concrets de situations pratiques.
 DES EXERCICES CORRIGES
Pour vous aider à appréhender les points principaux du cours.
 DES FICHES CONSEILS ET VIDEOS
Pour vous apporter des informations complémentaires ou développer certains sujets.
 UN DOSSIER DE VALIDATION PAR MODULE
Pour évaluer votre niveau de connaissance et d’acquisition des points essentiels du module à maîtriser

La formation à distance s’est imposée aujourd’hui comme une méthode de formation à part entière car elle possède de
nombreux avantages :


Elle s’adapte aux contraintes de temps et à l’organisation de chacun



Elle permet d’alterner formation théorique et pratique (stages en milieu d’application)



Elle permet de travailler de façon autonome et indépendante



Elle développe l’esprit de curiosité et de recherche



Elle est moins chère qu’une formation en présentiel



Elle évite l’inconvénient du transport et de l’éloignement géographique

STAGES DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION
Stages qui se déroulent dans notre centre pédagogique sur 2 jours (les week-ends) sur différents thèmes : nous consulter pour
obtenir notre calendrier et les thèmes abordés.

VALIDATION DES FORMATIONS
Une fois tous vos dossiers validés, ou à l’issue du stage,
un certificat de formation est remis en fin de parcours.

page 1

.

La formation d’Auxiliaire vétérinaire
Notre formation prépare au titre d’Auxiliaire Vétérinaire : correspondant à l’échelon 3 (coefficient 107) de
la convention collective n° 3282 des « cabinets et cliniques vétérinaires ».
Possibilités d’évolution : Vous pourrez accéder au titre d’A.S.V. (Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire - échelon 4
selon la Convention collective) par la VAE (validation des Acquis de l’Expérience), à l’issue d’une expérience
professionnelle en qualité d’auxiliaire vétérinaire supérieure à 3 ans.

CONDITIONS D’ADMISSON
Niveau pré-requis pour accéder à la formation : Baccalauréat
Autres niveaux : admission sur dossier.

LE METIER D’AUXILIAIRE VETERINAIRE
 Assister le vétérinaire lors des interventions chirurgicales : préparer de l’animal la salle et le matériel, aider lors de
l’intervention.
 Prendre soins des animaux hospitalisés.
 Assister le vétérinaire lors des consultations : contention des animaux
 Gérer le secrétariat : accueillir les clients, gérer les rendez-vous, les stocks et la facturation.
 Nettoyer et désinfecter : entretenir les locaux, les cages et le matériel de soin.
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FORMATION FOAD
Sur votre plateforme e-learning vous trouverez :
 UN SUPPORT DE COURS PAR MODULE
Pour vous apporter des connaissances théoriques ainsi que des exemples concrets de situations pratiques.
 DES EXERCICES CORRIGES
Pour vous aider à appréhender les points principaux du cours.
 DES FICHES CONSEILS ET VIDEOS
Pour vous apporter des informations complémentaires ou développer certains sujets.
 UN DOSSIER DE VALIDATION PAR MODULE
Pour évaluer votre niveau de connaissance et d’acquisition des points essentiels du module à maîtriser

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Sauf dérogation, cette formation vous demande d’effectuer obligatoirement un stage d’un minimum de 7 semaines en milieu
professionnel (dans une ou plusieurs structures) afin de parfaire votre formation pour que vous puissiez être opérationnel
directement à la fin de votre parcours de formation.
Un rapport de stage vous sera demandé en fin de parcours.

A cet effet, nous vous remettrons :
 Des conventions de stages
 Une grille à compléter avec les objectifs de stage
 Une fiche d’évaluation de stage à remettre à votre maître de stage en milieu professionnel à nous retourner en fin de stage.
Vous serez suivi par votre tuteur et durant votre stage et nous prendrons contact avec votre maître de stage.
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Formation Auxiliaire vétérinaire
PUBLIC
Toute personne souhaitant devenir
Auxiliaire vétérinaire

OBJECTIFS
 Etre capable d’assister le vétérinaire lors des interventions chirurgicales et des
consultations.
 Savoir gérer l’accueil et réaliser des travaux de secrétariat.

PRE-REQUIS

 Etre capable d’assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel.

 Avoir 18 ans minimum

 Etre capable de réaliser des ventes au comptoir et conseiller la clientèle.

 Avoir un niveau BAC (Autre niveau :
sur dossier)

PROGRAMME DE FORMATION

 Disposer d’un ordinateur et avoir une
bonne connexion internet et avoir les
connaissances de base du logiciel
Word et de l’utilisation d’Internet.

FORMULE DE FORMATION
Formation FOAD en e-learning

Module 1 : Morphologie et anatomie du chien
Principales races de chiens - Morphologie et anatomie du chien - Reproduction –
Alimentation - Hygiène du chien - Le chiot - Le chien âgé.
Module 2 : Morphologie et anatomie du chat
Principales races de chats - Morphologie et anatomie du chat – Reproduction Alimentation - Hygiène du chat - Le chaton - Le chat âgé.

DUREE
Formation à distance : 420 h de cours à
distance en e-learning (12 mois de
connexion)
+ 210h de stage en milieu professionnel

Module 3 : Pathologie canine et féline

TARIFS

Module 4 : Assistance en consultation et urgences

Formation à distance : 1900 € TTC

Assistance en consultation : Accueil – Contention des animaux – Vaccination –
Médicaments (présentation, mode d’administration) - Gestion de la pharmacie Entretien des locaux. Les Urgences : Urgences vraies et urgences relatives - Les
circonstances - Réanimation - Principales urgences - La trousse d’urgence.

Module en option : + 180 € TTC / Module

METHODE PEDAGOGIQUE
Cours
théoriques
+
exercices
d’entraînement autocorrigés et fiches
conseils et dossiers de validation à
retourner à la correction

VALIDATION
Un certificat de formation est remis en
fin de parcours.
A l’issue de la formation, possibilité de
prétendre au titre d’Auxiliaire Vétérinaire,
échelon 3 (coefficient 107) de la
convention collective n° 3282 des
« cabinets et cliniques vétérinaires ».

Pathologie canine : Signes généraux – Etudes par appareil (respiratoire, génital…) Maladies infectieuses et parasitaires - Maladies non infectieuses. Pathologie féline :
Signes généraux – Etudes par appareil.

Module 5 : Assistance en chirurgie et animaux hospitalisés
Assistance en chirurgie : Prise en charge de l’animal - Examens complémentaires Préparation du bloc et des instruments – Anesthésie - Préparation de l’animal Préparation du chirurgien et de son assistant - Surveillance de l’anesthésie - Aide
opératoire - Soins postopératoires - Nettoyage des instruments et du bloc. Animaux
hospitalisés : Contention des animaux - Soins quotidiens et hygiéniques - Traitements
réguliers des animaux non malades - Soins aux animaux malades - Hospitalisation
chirurgicale - Hospitalisation médicale.
Module 6 : Imagerie médicale et laboratoire
Imagerie médicale : Radiologie – Echographie – Endoscopie – IRM et scanner.
Laboratoire : Analyse de sang - Analyse des urines - Analyse des matières fécales Examens bactériologiques, mycologiques ou viraux - Examens cytologiques et
histologiques – Frottis.

Module 7 : Gestion administrative et relations clients
Accueil - Secrétariat - Législation - Facturation - Relations fournisseurs et gestion de stock - Vente de produits annexes
(alimentation, produits d’hygiène.)
.
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Les modules en option
Le cheval
Anatomie et morphologie du cheval - Reproduction du cheval - Alimentation du cheval - Soins et hygiène du cheval - Règles de
sécurité et transport - L’habitat - Pathologie équine 1ère partie - Pathologie équine 2ème partie – Pharmacologie.
Initiation au toilettage canin
Soins et hygiène du chien - Introduction au toilettage - Les principales coupes par race.
Les rongeurs et petits animaux
Anatomie et espèces - Hygiène et soins – Reproduction – Alimentation – Maladies.
Les oiseaux
Morphologie et anatomie des oiseaux - Les différentes espèces d’oiseaux - Hygiène et soins quotidiens – Alimentation –
Reproduction – Maladies.
Les poissons
Morphologie et anatomie - Les différents types de poissons d’aquarium – Reproduction- Alimentation – Maladies - L’aquarium.
Le comportement du chat
Intelligence féline - Communication chez le chat - Troubles du comportement chez le chat - Pathologie féline et troubles du
comportement - Les différentes formes de thérapies pour chats.

Le comportement du chien
Intelligence canine - Communication chez le chien - Troubles du comportement chez le chien - Pathologie canine et troubles du
comportement - Les différentes formes de thérapies.

Education canine
Introduction à l’apprentissage - La méthode d’éducation traditionnelle - Les méthodes d’éducation positive - La méthode naturelle
- Le click training.

Anglais appliqué au domaine vétérinaire
L’accueil du client : Fixer ou changer un rendez-vous - Régler les formalités administratives - Comprendre les motifs de
consultation - Réaliser des ventes au comptoir - Exprimer et comprendre des symptômes : Comprendre et expliquer des signes
cliniques - Comprendre et expliquer le comportement de l’animal - Expliquer un traitement : Expliquer avec des mots simples en
quoi consiste le traitement - Expliquer comment administrer un traitement
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DEMANDE D’INSCRIPTION – Année 2018/2019
FORMATION METIERS ANIMALIERS

 M.

 Mme

Nom usuel :
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) :

PHOTO

Prénoms :
Date de naissance :

Nationalité :

N° de sécurité sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel portable :

Pays :
E-mail :

Situation professionnelle :

N° Pôle Emploi :

Renseignements pédagogiques
Niveau d’études :
Principale(s) Expérience(s) professionnelle(s) et activités bénévoles en lien avec les animaux :

Vous vous inscrivez à une session de formation dans le but de :

Comment avez-vous eu connaissance de notre organisme :
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Frais pédagogiques
Pour compléter cette partie, merci de consulter les formules et les frais pédagogiques sur les fiches des formations qui vous intéressent.

INTITULE DE LA FORMATION CHOISIE :
FORMULE CHOISIE :


Formation à distance – Montant des frais pédagogiques : ……………….. €



Modules en option :
Intitulé de l’option 1 :………………………………………………………… Montant des frais pédagogiques : ……….. €
Intitulé de l’option 2 :………………………………………………………… Montant des frais pédagogiques : ……….. €
Intitulé de l’option 3 :………………………………………………………… Montant des frais pédagogiques : ……….. €
Intitulé de l’option 4 :………………………………………………………… Montant des frais pédagogiques : ……….. €
Intitulé de l’option 5 :………………………………………………………… Montant des frais pédagogiques : ……….. €

SOIT UN TOTAL DE : ……………………. €
PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR UN ORGANISME OU VOTRE EMPLOYEUR :
Organisme financeur ou employeur financeur :
Adresse :
Mail :
Personne à contacter :
Montant de la prise en charge : ………….€
Reste dû à votre charge (en cas de prise en charge partielle) : ………….€

FINANCEMENT PERSONNEL :
 Règlement total à la demande d’inscription, soit : ……………..€
 Règlement échelonné :
 Formule 1 : sur 2 mois, soit 2 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription
 Formule 2 : sur 4 mois, soit 4 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription
 Formule 3 : sur 6 mois, soit 6 chèques bancaires de……………… € à joindre impérativement à l’inscription

Je certifie exacts tous les renseignements mentionnés sur ce document et demande mon inscription.
J’autorise le centre Sherwood à utiliser mes coordonnées personnelles (téléphone et email) pour me communiquer les informations
commerciales sur les formations ou services. Je contacterai, par email ou téléphone, le centre Sherwood dans le cas où je ne voudrais
plus que ces informations me soient communiquées.

Fait à :
Le :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ».)

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (Aucun dossier ne pourra être traité en cas d’absence des pièces demandées).
 1 photo d’identité à coller sur la 1ère page du présent dossier.
 Photocopie recto/verso de la carte d’identité
 Copie des diplômes obtenus
 Document attestant de l’accord de prise en charge de la formation en cas de financement par un organisme.
 Chèque(s) pour le règlement des frais d’inscription et frais pédagogiques à l’ordre de SHERWOOD.
Centre pédagogique SHERWOOD - SHERWOOD ANIMALIA
Siège social : 10 rue de la Métallurgie 44482 CARQUEFOU cedex
Tél : 02 28 23 90 90 - Mail : contact@sherwood-school.com
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10 rue de la Métallurgie
44482 CARQUEFOU cedex
(ZI Nantes-Carquefou)

Téléphone : 02 28 23 90 90

E-mail : contact@sherwood-school.com

Site internet : www.formation-metier-animalier.com
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