
Visites d’entreprises pour les étudiants de BTSA 1 TC AEC 

 

Dans le cadre de la découverte des métiers (module M11), les étudiants de BTSA 1 TC AEC 

(Animaux d'Elevage et de Compagnie) ont visité deux entreprises : Jardiland Guéret et l'élevage 

canin Desset à Fromental. 

 

 

A Jardiland Guéret, M. Bruno BOYER, 

responsable secteur, leur a expliqué son métier. 

Le recrutement du personnel, la mise en place 

de l'organisation de l'équipe, son animation, la 

gestion du budget, la gestion des stocks, la 

gestion des conflits avec les clients, la gestion 

des conflits internes, la mise en place des 

objectifs, l'évaluation de l'équipe, tous les 

thèmes ont été abordés.  

 

 

Bruno nous a même parlé d'une nouveauté : la mise en place d'animaux mascottes. 

Prochainement, vous découvrirez deux chats qui se promèneront parmi les clients ! 

 

A côté de Fromental (87250), ce sont les Bergers blancs suisses qui nous ont accueillis. M. et 

Mme DESSET possèdent une quinzaine de chiens de race qui se promène dans une ambiance 

champêtre. M. DESSET nous a fait découvrir sa passion pour cette race. Les étudiants ont pu 

côtoyer des chiens impressionnants par leur taille et leur blancheur, mais qui sont aussi 

d'agréables animaux de compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'éleveur nous a expliqué son travail quotidien (nourrissage, soins, sociabilisation des chiots) 

mais aussi les aspects réglementaires. Un métier qui ne lui permet pas de vivre décemment 

compte tenu du faible cheptel (seulement 7 chiennes reproductrices). Pour faire vivre une 

personne à temps plein, il faudrait vendre 50 à 60 chiots par an.  

 



 

 

Pour information, le Berger blanc suisse ne 

provient pas de Suisse, mais est originaire 

d'Allemagne puisqu'il s'agit de Berger allemand 

dont le gène de la couleur blanche est récessif. 

Site de l'éleveur : www.bergerblanc.org. 

 

Deux visites qui ont permis aux étudiants de 

mieux mesurer les enjeux de métiers très 

différents. 

 

 

Vincent BARRELET, Denis BROTHIER, 

Enseignants en Economie - Gestion 

 

 
 


