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Bac Pro Technicien Conseil-Vente en Animalerie
(Bac Pro TCVA) 

Description
Bac professionnel – niveau 4

Le baccalauréat professionnel "Technicien Conseil-Vente en Animalerie" est un 
diplôme préparé en un cycle de référence de 3 ans, après la classe de 3ème ou 
après une classe de 2nde Professionnelle Conseil Vente.

Il permet de rentrer immédiatement dans la vie active, ou de poursuivre des études 
pour évoluer dans l'emploi (management commercial, spécialisation en soins aux 
animaux).

L'activité s'exerce au sein de magasins spécialisés (jardinerie, animalerie), chez un 
intermédiaire du commerce d'animaux ou en rayon spécialisé de la grande et 
moyenne distribution ou libres-services agricoles. 

Compétences visées: 
- assurer, en face à face ou à distance, le conseil, la vente et la fidélisation du client 
- assurer le bon fonctionnement des espaces de vente (mise en rayon attractive des 
produits, étiquetage des prix)
- assurer les bonnes conditions de stockage (gestion rigoureuse de la marchandise, 
suivi informatique des stocks)
- appliquer au quotidien la réglementation commerciale
- appliquer la réglementation relative à protection animale et aux normes en vigueur 
en matière d’hygiène et de sécurité.
- appliquer la politique de vente de l'entreprise
- procéder aux encaissements. 

Débouchés Métiers
Responsable de rayon animalerie, Chef de rayon en jardinerie/animalerie, 
Gestionnaire de rayon, Technico-commercial, Adjoint des ventes, Attaché 
commercial, Vendeur animalier. 

Poursuites d'études

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

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
C.Q.P. Animateur Soigneur Assistant 
Vétérinaire

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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