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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le niveau de connaissances,ces préalables requis pour suivre la formation     :

- Aucun niveau préalable n’est requis pour la formation technique de toilettage canin.

Objectifs de l’action     :

- Ce stage pratique, intensif, est destiné à ceux qui ont en projet, la direction d’un salon  de 
toilettage ou la recherche d’un poste de toiletteur(se). A l’issue du stage, le stagiaire sera 
capable de pratiquer les techniques courantes de toilettage. Le toilettage est un métier 
complexe nécessitant de la pratique pour parfaire cette formation initiale.

Objectif de la formation     :

Pré requis à l’ accès :

• Formation accessible à tous public

• Adulte motivé

• Validation de l’action 

• Attestation Individuelle de fin de Formation

Contenu :

• Découverte du matériel
• Préparation du chien
• Brossage systématique
• Le séchage manuel
• Finition du chien aux ciseaux
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement     :

-Les supports techniques et pédagogiques comprenant plusieurs tomes (1 à 3) seront à 
disposition, ainsi que l’ensemble du matériel professionnel spécifique, que vous apprendrez à 
utiliser selon les types  de race canine en toilettage.

-Vous utiliserez le matériel suivant :

-Pour le bain : la baignoire, les différentes attaches, les différents produits shampoings suivant 
le type de peau du chien, type de poils.

- Pour le toilettage : table électrique et hydraulique ( réglable de la  hauteur pour une bonne 
posture de travail)

- Les brossages , coupe, brushing,soins des oreilles, coupes griffes :

les ciseaux , brosses de différentes tailles suivant le chien

séchoir, peignes, coupe ongle,tondeuse ainsi que les peignes adaptés, produits pour soins et 
hygiène du chiens

Découverte du matériel :

-Tables de toilettage,
- ciseaux,
- peignes,
- brosses,
- tondeuses,
- séchoirs.

.

Préparation de chien par     :

- Le brossage systématique, ce doit  être un démêlage complet,
- Le pré façonnage de la robe de l’animal (pré tonte, épilation),
- L’emploi des différents shampoings dans le bain,
- L’utilisation du séchoir et de la technique du brushing.

Finition aux ciseaux     :

-C’est la phase essentielle de la formation. En effet, il s’agit de transmettre la technique et le 
doigté utilisés pour mettre en valeur les formes harmonieuses du chien. Les moyens sont 



variés en fonction de la race. Tous ces travaux sont réalisés selon des règles et demandent une 
grande habilité. Un(e) toiletteur (se) ne s’improvise pas
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Documentation technique:

-Un volume comprenant les tomes I, II et III sera remis à la fin du stage pour permettre de 
remettre en mémoire la technique toilettage des différentes races de chiens.

-Nous mettons évidement à votre disposition, tout notre matériel professionnel ainsi que notre 
compétence.
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