PROGRAMME DE FORMATION
DE TOILETTAGE CANIN ET FELIN
DUREE DU STAGE DE FORMATION : 800 heures
- 120 heures de modules théoriques
- 680 heures de modules pratiques

SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
* Fiches de suivi bimensuelles pour évaluer les axes de progrès.
* Manuels et fiches techniques des principaux standards de races de chiens et de chats servant de
support :
Pour tous les toilettages canins et félins
Pour l’approche psychologique et technique de l’animal
Pour les prises de notes personnelles et les photos
* Matériels de toilettage :
Tables électriques de toilettage
Potences de table de toilettage
Chaînes en plastique et sangles relatives au maintien de l’animal pendant le toilettage
Tondeuses et têtes de coupe, divers ciseaux
Baignoire à élévation électrique
Pulseurs et séchoirs professionnels
Cardes, brosses, peignes, démêloirs et trimeurs
Mannequin fixe d’entrainement à l’utilisation des ciseaux
*Prêt de modèles par des clients
* Produits de cosmétologie animale :
Les divers shampoings Les multiples
crèmes et huiles Les différents
antiparasitaires Les divers produits
d’hygiène

TECHNIQUES DE VENTE COMPLEMENTAIRE :
Produits alimentaires
Shampoings
Produits liés à l’hygiène de l’animal
Colliers
Paniers
Manteaux
Jouet
ENUMERATION DES MODULES THEORIQUES : 120H
* Cytologie : Origine et Classification des races : 3H
* Technologie et biologie animale : 25H
Morphologie canine et féline Maladies cutanées
Maladies occasionnées par les parasites (gale, teigne, allergies, piroplasmose) Les
chaleurs de la femelle L’hygiène du conduit auditif L’hygiène bucco-dentaire
* Comportements : 25H
L’éducation du chiot et du chaton Le comportement du chien et du chat adultes
L’agressivité et le stress
Conseils sur la race de chien en fonction de leur mode de vie
* Hygiène du salon de toilettage : 22H
L’entretien du local L’entretien du matériel La désinfection
La règlementation de la Direction des Services Vétérinaires (DSV)
* Alimentation animale : 20H
La diversité de l’alimentation
Les différents compléments alimentaires
* Cosmétologie animale : 25H
Le choix entre les différents shampoings et leur utilisation La sélection entre les
différentes crèmes et huiles et leur utilisation Les antiparasitaires et leur utilisation
Les différents produits d’hygiène

ENUMERATION DES MODULES PRATIQUES : 680H
Accueil de la clientèle et réception de l’animal, conseil et choix du toilettage à exécuter,
installation de l’animal, apprentissage du fonctionnement du matériel nécessaire au toilettage
(réglages et manipulations des tables, potences, attaches) : 20H
Assurer le pré-toilettage à effectuer, coupe du poil à la tondeuse ou aux ciseaux, brossage,
démêlage, lavage, séchage, brushing, coupage des ongles, vidange des glandes anales,
nettoyage du conduit auditif : 135H
Tonte des pieds, des pattes et du corps, tonte du museau selon divers types de chiens et
sculptures des têtes : 150H
Coupe aux ciseaux sur Caniches, Bichons, Yorkshires, Shih-Tzu, Lhassa-Apso
Coupe Newlook du Yorkshire et autres races : 90H
Toilettage en épilation : Terriers divers, Schnauzers : 80H
Toilettage en épilation du Cocker anglais, américain et autres épagneuls : 80H
Toilettage du chat à poils longs type Persan, Maine coon : 20H
Perfectionnement des techniques de base et de l’ensemble des disciplines énumérés dans les
modules pratiques : 90H
Rendre l’animal, conseiller et vendre les différents produits et accessoires, mettre à jour les
fiches clients : 15H

VALIDATION DE LA FORMATION
En fin de formation, avec l’aide du suivi d’évaluation, je fais un bilan des compétences
acquises et je remets une attestation de stage.
Je conseille sur le choix du matériel pour l’activité en partenariat avec différents fournisseurs
afin de bénéficier de tarifs préférentiels.
J’accompagne le stagiaire dans le domaine administratif et comptable pour le chiffrage du
projet, qu’il soit : En salon, à domicile ou mobile en camion.

BONNE FORMATION

Cat’Pattes
Formation
ATTESTATION DE PRESENCE
Je soussignée DELETOILLE Catherine, en qualité de formateur de toilettage canin et
félin de l’entreprise Cat’Pattes, certifie que :
A régulièrement suivi l’action de la Formation suivante :
•

Intitulé de l’action de la formation :

•

Date de la formation : du

•

Lieu du stage :

•

Durée en heures :

Fait à ,

____ /____ /____ au ____ /____ /____

le ____ /____ /____

Signature du formateur et cachet du prestataire de formation

N° de SIRET : 380 043 760 00038 Code APE/930 N N° Formateur : 07 33 1001633

