
BACHELOR
CHARGÉ DE GESTION ET DE MANAGEMENT

EN STRUCTURE ANIMALIÈRE

•  Capacitaire Domestique 
et Non Domestique

•  Faune sauvage / 
Animal et captivité

•  Comportementalisme 
animalier et éducation 
canine

•  Chien d’utilité et de 
travail

•  Commercialisation des 
animaux de compagnie 
et les services associés 

•  Secourisme animalier

ADMISSION
Titulaire d’un diplôme de niveau 5 
(BAC + 2)

PROGRAMME
•  Gestion d’entreprise
•  Culture d’entreprise
•  Management et ressources humaines
•  Pilotage de projet
•  Techniques commerciales
•  Parcours animalier

Titre de niveau 6

MÉTIERS VISÉS
•   Chargé de communication interne 

et externe
•  Chargé de développement
•   Responsable du développement organisationnel
•  Responsable des ventes
•  Chef de secteur animalier
•  Auto-entrepreneur en élevage
•   Coordinateur ou commercial en clinique vétérinaire

RYTHME DE FORMATION
•  560 heures de cours de septembre à juillet
•   1 à 2 jours de formation en CFA, le reste en entreprise
•  2 semaines intensives
•   Différents ateliers professionnels et d’immersion dans le champ 

animalier
•   Echanges, collaborations et interventions de professionnels
•  Formation gratuite, financement par l’OPCO de l’entreprise

Formateurs diplômés, professionnels de leur secteur, animés par 
l’accompagnement et la réussite de leurs apprenants

Chargé de Gestion et Management
Titre certifié de niveau 6, code NSF 310 et 310p, enregistré au RNCP le 30/06/2020, délivré par FORMATIVES

En apprentissage

LIEU DE FORMATION :
MFR La Pinède
RD 6086
Lieu dit La Granelle
30 320 MARGUERITTES

Tél : 04 66 75 33 39
mfr.marguerittes@mfr.asso.fr
www.mfr-marguerittes.com

CONTACTS 
ET SÉLECTION :
•   Mme SOUCHON Laure 

Tél : 06 74 84 26 79 
laure.souchon@mfr.asso.fr

•   M. ARMAING David 
Tél : 06 74 84 26 99 
david.armaing@mfr.asso.fr

L A  P I N È D E



MFR LA PINEDE
RD 6086 - Lieu Dit La Granelle - 30320 Marguerittes
Tél : 04.66.75.33.39

EXAMENS Contrôle continu - Dossier rapport d’activités - Dossier projet - 
Oraux - Challenge

TRAVAUX DE 
COMPÉTENCES

• Prévisions d’activité et budget prévisionnel
• Analyse du bilan et du compte de résultat
• Analyse financière
• Actions de communication
• Mise en place d’une démarche Qualité et RSE
• Mise en place d’une démarche Qualité et RSE
• Briefs, étapes et conditions de réussite d’un projet
• Analyse de données
• Utilisation d’un logiciel de gestion
• Décision d’achat / d’investissement
• Evaluation des risques
• Evaluation et présentation d’un projet

DOSSIER 
PROFESSIONNEL

3 SYNTHÈSES
• Analyse de positionnement / Etude de marché
• Droit des contrats, droits des sociétés
•  Veille et opportunité d’investissement / 

Typologie et diagnostic de fournisseur

1 COMPTE RENDU
• Analyse d’un tableau de bord

5 RECOMMANDATIONS
• Stratégie Diagnostic stratégique
• Veille et management de l’information
• Gestion administrative et comptable
• Gestion d’entreprise
• Management

LIVRABLES Rapport d’activités
Dossier projet
Livret employabilité

GRAND ORAL Présentation des activités et culture métier
Présentation du projet professionnel
Bilan des compétences acquises

ÉVALUATIONS

BACHELOR - Titre de niveau 6


