PROGRAMME DE FORMATION

73, rue Dupont de l’Eure
27110 LE NEUBOURG
Tel : 02.32.24.71.76

MAIL:styl.dog@orange.fr
ORGANISME DE FORMATION
N° 23 27 01358 27
Auprès du Préfet de région Normandie
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N° SIRET :48149739400025
code APE:9609Z

TOILETTAGE TECHNIQUE
73, rue Dupont de l’Eure
27110 LE NEUBOURG
Tel : 02.32.24.71.76
Mail : styl.dog@orange.fr
Organisme de Formation n° 23270135827 auprès du Préfet de région Normandie
(DIRECCTE)

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 :
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•

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

Méthode pédagogiques : Alternance de théorie et de pratique

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.
.
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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.

Moyen de suite l’exécution de l’action :
- Feuille d’émargement signé par demi journée par les stagiaires et contre signé par la
formatrice : Madame Véronique Marie responsable du salon de toilettage STYL DOG depuis
2005

Moyen permettant d’apprécié les résultats de l’action :
- Exercices pratiques et mise en situation.

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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TOILETTAGE TECHNIQUE
73, rue Dupont de l’Eure
27110 LE NEUBOURG
Tel : 02.32.24.71.76
Organisme de Formation n° 23270135827 auprès Du Préfet de région Normandie
(DIRECCTE)
Durée du Stage :
3 mois (environ 12 à 13 semaines) minimum à raison de 35 heures par semaine complète.
Du mardi au samedi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30.
Conditions d’inscription :
-L’établissement est ouvert toute l’année, vous pouvez donc vous inscrire dans la limite des
places disponibles, sur réservation, en téléphonant, ou par mail afin de convenir d’une date.
Nous vous remercions de renvoyer la feuille d’inscription ci-joint, dûment remplie.
- AUCUN NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE N’EST REQUIS, seule, la
volonté de réussir est primordiale.
COÛT DU STAGE :…. euros.. T.T.C (possibilité de plusieurs versements, nous consulter).
-

-Votre stage peut être éventuellement pris en charge par un organisme. Renseignezvous selon votre situation professionnelle, auprès des organismes suivant.
- POLE EMPLOI (CREFOR)
- REGION HAUTE NORMANDIE
- FONGECIF
- MISION LOCAL (PAIO)

-Une facture sera délivrée et dans le cas d’une installation, vous pourrez en faire apparaître le
montant dans votre comptabilité.
En fin de stage une attestation individuelle de fin de formation au métier de Toiletteur vous
sera remis.
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TOILETTAGE TECHNIQUE
73, rue Dupont de l’Eure
27110 LE NEUBOURG
Tel : 02.32.24.71.76
INFORMATIONS CONCERNANT L’ACTION :
Intitulé : pratique du toilettage canin
Lieu de déroulement de la formation : salon STYL’DOG
73 Rue Dupont de l Eure 27110 LE NEUBOURG
Date de début VOIR DEVIS……….Date de fin :VOIR DEVIS…………………….
Durée en entreprise :….. HEURES
Hebdomadaire :…35 HEURES
Durée totale :VOIR DEVIS …….HEURES

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Contenu :
-

Découverte du matériel
Préparation du chien
Le brossage systématique
Le séchage manuel
Finition du chien aux ciseaux

Pré requis à l’accès :
Formation accessible à tout public (aucun prérequis)
Adulte motivé
Validation de l’action (indiquer l’intitulé complet) :
Attestation Individuelle de fin de Formation
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