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Programme 
 
 
OBJET : STAGE DE PERFECTIONNEMENT DE TOILETTAGE CANIN 
 

Intitulé du stage  : Techniques de base du toilettage Ciseaux et/ou             
Tondeuse sur poil lisse M2 

 
Lieu du stage  : 10 rue de la Rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 
 
Dates du stage : Du jeudi 23 vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020 

  Ce stage sera dispensé à raison de huit heures par jour : 
  De 9 heures à 18 heures avec pause repas d’1 heure 

 
1 - Les objectifs  
 

Ce stage de perfectionnement aux techniques de base du toilettage Ciseaux 
et/ou Tondeuse sur poil lisse doit permettre aux stagiaires : 

- De parfaire leur maîtrise du choix des outils (ciseaux et/ou tondeuse) en 
fonction d’un poil, d’une race. 
- D’améliorer la dextérité et l’aisance dans chaque outil. 
 

2 - Les moyens pédagogiques 
 

Une table de toilettage sera mise à disposition de chaque stagiaire : 
Chaque stagiaire veillera à se munir de son petit matériel personnel 
(tondeuse, ciseaux, peignes, etc.). 

 
3 - Le public visé 
 

Ce stage s’adresse à tout artisan toiletteur désirant atteindre les objectifs du 
stage proposé. 
 

4 - La durée de la formation  
 

Trois jours :  Du jeudi 23 au samedi 25 janvier 2020 

 

5 – Nombre de participants  
 

1 à 3 personnes 

 
6 – Coût de la formation 
 

Gratuit pour chaque participant après acceptation des FAFCEA. 
Soit 25€ de l’heure 
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7 – Montage du dossier 
 

Le montage du dossier sera effectué par Madame Myriam PETIT 
(Contact au 06 64 13 54 82) 

 
8 - Le programme par jour 

 

 Pour une race donnée, chaque chien présent lors de la formation, possède 
une identité qui lui est propre. La stagiaire devra donc aborder chaque jour 
des modèles différents en prenant en compte leurs spécificités et améliorer 
ainsi son diagnostic pour le choix du matériel pour exécuter la coupe. 

 

 Du point de vue psychologie animale, la stagiaire devra s’adapter au 
comportement et réactions de chaque chien pour appliquer en fonction les 
gestes techniques. Ses observations et constatations lui permettront 
d’améliorer son approche de chaque animal tout au long de la semaine. 
A l’issue de ce stage, la stagiaire aura acquis une meilleure précision dans 
son approche, ses gestes et sa rapidité. 

 

  Du point de vue morphologie animale, chaque jour, plusieurs chiens seront 
présents et permettront à la stagiaire d’appréhender les 
différentes morphologies. La stagiaire apprendra à distinguer les qualités et 
défauts de chaque animal. La stagiaire mettra en pratique ses constatations et 
pratiquera un toilettage en adéquation avec ses outils et la morphologie de 
l'animal. 

 

 Du point de vue hygiène de l’animal, chaque jour la stagiaire rencontrera les 
différentes problématiques liées à la spécificité de peau et poil de chaque 
chien d’une même race ou race différente. 

 

 Du point de vue organisation de chaque journée ; la stagiaire apprendra à 
organiser son planning et à faire face aux imprévus, et donc à mieux optimiser 
ses journées. 

 

 D’un point de vue théorie, la stagiaire, apprendra ou révisera les techniques 
du lavage et le brushing par rapport à la texture et/ou à la coupe choisie pour 
l’animal, elle apprendra chaque jour à optimiser le choix des produits, et 
parfaire ses connaissances des produits à utiliser. 
 

 D’un point de vue pratique, chaque jour, la stagiaire, devra adapter sa coupe, 
effectuer le bon choix des outils, têtes de coupe, ou/et choix des ciseaux droit 
ou cranteur, du sens et de l’angle de coupe, en prenant en compte la 
morphologie de chaque animal, ainsi que le choix de la coupe tout cela dans 
le respect des souhaits et demandes de chaque client. 
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La stagiaire apprendra à toiletter dans l’objectif de progresser dans sa rapidité 
d'exécution, d'acquérir une meilleure dextérité et sa connaissance des 
différents outils à sa disposition. 

 
9 - Le programme pédagogique 

 

 
THEORIE 

 

 
PRATIQUE 

 

 
PSYCHOLOGIE ANIMALE 
 
Pratique de la mise en confiance du 
chien. 
Education gestuelle. 
 
MORPHOLOGIE 
 
Rappel des spécificités de la race 
 
HYGIENE DU CHIEN  
 
Rappel sur la peau et ses maladies. 
Rappel sur poil et de ses fonctions. 
 
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE  
 
Gestion du planning 
Préparation 
Gestion administrative 
Organisation, logistique. 
 
BAIN ET SECHAGE 
 
Rappels théoriques 
 

 
 CISEAUX Droit ou cranteur+TONDEUSE 
 
Différentes techniques et outils spécifiques 
Méthodologie et choix du matériel 
Toilettage complet du sujet 
Amélioration de la rapidité d’exécution 
Gestion du temps imparti 
Perfectionnement des acquis dans la 
technique  
Le travail du chien en commercial  
- Parfaire leur maîtrise du standard de race 
-Perfectionnement de la prise en main de la 
tondeuse 
-Les différentes têtes de coupe. 
-Connaître les angulations  
-La coupe commerciale là mieux adaptée à la 
morphologie et à la difficulté du poil. 
 
 
 
 
 

 
N° de formateur enregistré sous le n° 72330612933 auprès du préfet de la région 
Aquitaine  

 

 


