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CV   Myriam PETIT 
     

 
  

• Après ma formation de toiletteur en 1986 à Villeneuve sur Lot, j’ai ouvert mon 

premier salon de toilettage. 

• 1986 - Création du salon de toilettage « Myriam le salon du chien » à Arcachon 33120 

J’ai participé durant ces années à divers concours de beauté avec mon grand caniche 

blanc (3ème à un championnat de France à Paris) et mon lévrier afghan. 

• 1993 - Vente du salon « Myriam le salon du chien » (maternité)  

Ayant été approché pour dispenser la formation quelques années auparavant (j’ai 

postulé au CFA de Marmande et retenue mais je n’ai pas donné suite), l’idée de créer 

ma propre école a de nouveau fait son chemin car J’apprécie de transmettre mes 

connaissances et expériences dans ce métier. 

• 1995 - Création du salon CANI-CHOU au 29 rue Flornoy à Bordeaux 33000  

• 2002 – Création de l’école de toilettage « EFPTC » en formation initiale 

J’ai participé à différents concours de toilettage internationaux et nationaux 

(Barcelone, Montpellier, Troyes) 

- Médaille d’argent aux ciseaux d’or de Montpellier sur Scottish Terrier en 2003 

1ère en concours de toilettage sur caniche à Troyes 

- Organisé par le centre de formation de Marie France Logé 

- 3 -ème en concours de toilettage à Troyes sur Fox Terrier en épilation 

Organisé par le centre de formation de Marie France Fouré 

• 2002 au 15 octobre 2019 – plus 100 élèves sont entrés dans le centre de formation et 

environ 80% ont créé où acheté un salon de toilettage depuis. 

• 2006 à ce jour : Formations de perfectionnement pour artisans toiletteurs 

(Subrogation FAF CEA) 

• 2013- Certification obtenue pour 5 ans - du 27 aout 2013 au 27 aout 2018 : 

Certification de niveau V (CAP, BEP) Certification Professionnelle « Certificat de 

Toiletteur Animal » Enregistrée au   National des Certifications Professionnelles 

(RNCP) Journal Officiel du 27 août 2013 
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• 2017- 28 janvier 2017 référencement auprès des FONGECIF 

• 2017-Formation - élévation « Elevator Pitch » 

• 2018-VAKOM –Formation « Optimiser sa communication relationnelle » 

• 2018-VAKOM- Formation « Coaching OPR communiquer avec son équipe «  

• 2019 – 19 février attestation de conformité aux six critères du décret qualité de PÔLE 

EMPLOI. 

• 2019 – 9 janvier – Qualité et Contrôle FONGECIF 

• 2019 – 15 octobre Vente du salon de toilettage CANICHOU  

• Octobre 2019 à ce jour, je me consacre désormais à 100% aux formations en 
perfectionnement des artisans toiletteurs et me déplace chez ces derniers ou dans 
les locaux mis à ma disposition. 
 

• 1er avril 2020 Référençable DATADOCK 
 

• 2021 - Formation en communication animale (3 modules + pratique) 
 

Autres formations et participations durant ces années : 
 

• Participation aux séminaires du métier 

• Formations spécifiques chez des toiletteurs primés au niveau international 

• Formation en communication développement personnel (10 modules) 

 
 
 

 

 


