
Animal
Développement et animation 

 des Territoires 

Bac Pro Conduite et Gestion d'une Entreprise 
du secteur canin et félin 

Description
Bac professionnel – niveau 4

Le baccalauréat professionnel "Conduite et Gestion d'une Entreprise du secteur 
canin et félin"  est un diplôme préparé en un cycle de référence de 3 ans constitué 
de la 2nde pro "productions" et des classes de 1ere et de terminale de la spécialité 
choisie.
Il forme de futurs salariés à conduire un élevage de chien ou de chat, dans sa 
double dimension : élevage (sélection des animaux, contrôle de la reproduction, état
sanitaire, entretien des bâtiments) et vente. 
Des prestations complémentaires peuvent être associées: dressage, pension, 
toilettage, éducation. 
Le titulaire du diplôme peut aussi créer son propre élevage ; il devra alors maîtriser 
les techniques de pilotage de l'entreprise (gestion, communication, management ...)

Ce métier, caractérisé par une relation permanente au “vivant», impose un travail le 
week-end et nécessite un bon contact avec les animaux.  

Compétences visées: 
- établir un plan de sélection des animaux et contrôle leur reproduction
- apprécier leur état de santé et leur comportement
- choisir et préparer les aliments, savoir adapter les rations
- entretenir les équipements et les bâtiments d'élevage
- organiser l'achat et la vente des animaux.

Débouchés Métiers
Travail en tant que chef d'entreprise ou responsable d'élevage.
Vendeur en animalerie. 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Technico-commercial Animaux 
d'Elevage et de Compagnie (AEC) 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
C.Q.P. Animateur Soigneur Assistant 
(Certificat de Qualification 
Professionnelle) 
C.Q.P. Agent Cynophile de sécurité 
(Certificat de Qualification 
Professionnelle) 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes
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