
 
 

 

 

Siret : 399 276 724 
Page 1 sur 4 

 
PROGRAMME 

 
OBJET : STAGE DE PERFECTIONNEMENT DE TOILETTAGE CANIN 

 

Intitulé du stage  : 2020-03-11- Gagner du temps sur le toilettage 
 

Lieu du stage  : 271 route de Toulouse 33400 TALENCE 

 

Dates du stage  : Le mercredi 11 jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020 

 

Horaires 

9H00-12H30 13H00-17H30 

Informations données à titre indicatif, les horaires peuvent varier en fonction du lieu 

d'accueil 

 

Durée 

3 J / 8H soit 24 heures 

 

Tarif  

Gratuit pour chaque participant après acceptation des FAFCEA. 

Auto financement : 600.00€ net Soit 25.00€ de l’heure 

 

Montage du dossier 

Documents à fournir en annexe : 

Pour les participants éligibles aux critères FAFCEA, le montage du dossier sera 

effectué par Madame Myriam PETIT (Contact au 06 64 13 54 82).  

Après réception des documents ci-joint : 

 

- La copie de l’extrait d’inscription au répertoire des métiers (D1) datant de 

moins d’un an au jour de début du stage. 

- Attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle pour 2019 ou à défaut une attestation sur l’honneur d’être à 

jour de sa contribution à la formation professionnelle pour l’année 2020. 

- Une demande de prise en charge pour une action de formation DIC 

- Le règlement intérieur signé  

Pour les auto financements, l’inscription sera définitive après réception des 

documents : 

Programme signé 
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Devis signé 

Règlement intérieur signé 

 Lecture du livret d’accueil sur site ou envoie mail 

 

Nombre de participants 

1 participant minimum / 4 participants maximum 

 

Public concerné 

Ce stage s’adresse à tout artisan toiletteur(ou employé), éducateur canin,  éducateur 

comportementaliste, dresseur ou pensionneur et autres voulant gagner du temps sur 

chaque toilettage effectué. 

 

Prérequis 

Etre artisan toiletteur (ou employé), éducateur canin,  éducateur comportementaliste, 

dresseur ou pensionneur et autres. 

 
Objectifs 

OBJECTIF PROFESSIONNEL : 

 - De parfaire leur maîtrise  :  

 Du diagnostic de la coupe 

 Du diagnostic des outils en fonction d’un poil, d’une race 

 Du diagnostic de la morphologie du chien 

 Diagnotic des produits à utiliser 

- D’améliorer la dextérité et l’aisance dans chaque outil. 

-Calculer son prix d’exécution de la prestation 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS: 

Réaliser un diagnostic par étapes 

Préparer le poil pour optimiser la rapidité du toilettage 

Manier les outils de façon à réaliser un toilettage, quel que soit le choix de l’outil 

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. 

Savoir déterminer une tarification. 

 

Techniques pédagogiques et modalités d'évaluation 

Apports théoriques avec support vidéo et support papier 

Mise en pratique par le stagiaire sur modèle  
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Démonstration par le formateur sur modèle  

Auto-évaluation du stagiaire en présentiel co-validée par la formatrice 

 
 

Programme de formation 

1/ Attentes et objectifs 

- Accueil des participants 

- Présentation du formateur 

- Échanges autour des attentes et des objectifs de chaque participant 

- Présentation des objectifs de la formation 

 

2/ Partie Théorique : 

- Présentation des règles indispensables d’hygiène et de sécurité 

- Présentation des outils et matériels nécessaires à cette formation 

- Présentation des produits nécessaires à cette formation 

- Présentation des différents types de peau et systèmes pileux et ses fonctions   

-Calculer son temps de travail 

 

3/ Démonstration : réalisation d’un toilettage complet effectué par le formateur sur 

modèle avec explications détaillées de chaque étape 

- Installation du client 

- Diagnostic de la dernière coupe et texture du poil 

- Préparation au toilettage 

- Réalisation du toilettag 

 

4/ Partie pratique :  Réalisation d’un toilettage complet par chaque participant sur 

modèle étape par étape : 

-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 psychologie animale, la stagiaire devra s’adapter au comportement 

et réactions de chaque chien pour appliquer en fonction les gestes techniques. 

-Du point de vue morphologie animale, chaque jour, plusieurs chiens seront présents 

et permettront à la stagiaire d’appréhender les différentes morphologies 

-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. 
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- Observation des autres participants 

5/ Évaluation des attentes et des objectifs 

- Réflexion sur les pratiques et échanges sur les techniques apprises 

- Retour sur les attentes et les objectifs de chaque participant 

- Questionnaire d’évaluation de la formation par les participants 

- Auto-évaluation des stagiaires co-validés par le formateur 

 
Les moyens pédagogiques 

 

Le matériel à prévoir 

Modèle à prévoir pour cette formation 

Chaque stagiaire veillera à se munir de son petit matériel personnel (tout le matériel 

que vous possédez pour effectuer une épilation, tondeuse, têtes de coupes, ciseaux, 

peignes, brosses, 1 ou 2 produits utilisés dans vos salons etc.). 

Cela permettra d’échanger et de comparer les matériels et outils avec les autres 

stagiaires. 

 

 

 La stagiaire aura à sa disposition dans le salon : 

 

 Une table de toilettage complète (avec potence, attaches et prise secteur) 

 Une baignoire 

 Un pré sécheur 

 Un séchoir 

 Une brosse « Auto Dog Brush » 

 Des serviettes 

 Les produits de lavage (shampoing, conditionneur, etc.) 

 Le matériel de base du salon 

 Et tous les produits et petits matériels présents dans le salon. 

 

Pour cette formation, la stagiaire aura à sa disposition plusieurs chiens. 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de formation 

 
Intervenant(s) Myriam PETIT 
 

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


