
Les races

✔ Le standard de race
✔ La SCC
✔ Le LOF
✔ Les expositions canines
✔ Préparer un animal pour une exposition

Le toilettage

✔ Bain/brushing
✔ Démêlage
✔ Utiliser la bonne cosmétique en fonction du poil et de la peau de l'animal
✔ Soins d'hygiène (oreilles, ongles, yeux)
✔ Les différentes techniques de toilettage : épilations, coupes ciseaux, tontes et finitions
✔ Repérer les anomalies, les éventuelles maladies (otites, puces, gales, hot spot,...) et pouvoir   
            conseiller le client sur la marche à suivre

Déroulement du stage

✔ Horaires: Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 08h30 à 16h15
✔ Durée du stage: 6 mois, soit 840 heures de formation, semaines de fermeture annuelle non 
            comprises
✔ Tenue: La tenue reste au choix du stagiaire mais doit être pratique. Une blouse vous sera 
            prêtée durant la formation
✔ Matériel: Le matériel vous sera fournis par le formateur (table, séchoir, pulseur, baignoire,  
            shampoings,...) Prévoir une enveloppe en plus d'environ 650€ pour le petit matériel 

(mallette, tondeuse et têtes de coupe, ciseaux, couteaux à épiler), matériel de grande qualité, 
vous n'aurez pas besoin d'en changer après la formation. 

✔ Programme type à la journée     : 
                  - 08h30 → accueil de la stagiaire et arrivée du premier chien
                  - 08h40 → début du toilettage du premier chien (bain, tonte, ciseaux ou épilation)
                  - 09h00 → arrivée du deuxième chien et début du toilettage (bain, tonte, ciseaux ou 

             épilation), finitions du toilettage du premier chien
                  - 10h00 → arrivée du troisième chien (bain, tonte, ciseaux ou épilation), départ du 

 premier chien et finitions du deuxième chien
       - 11h00 → arrivée du quatrième chien (bain, tonte, ciseaux ou épilation), départ du 

            deuxième chien et finitions du troisième chien
                  - 11h30 → départ du troisième chien et finitions du quatrième chien
                  - 12h00 → départ du quatrième chien, évaluation de la fiche de race de la veille et pause
                  - 13h00 → arrivée du premier chien de l’après-midi et début du toilettage (bain, tonte, 

 ciseaux ou épilation) 
                  - 13h30 → arrivée du deuxième chien et début du toilettage (bain, tonte, ciseaux ou 

             épilation), finitions du toilettage du premier chien
                  - 14h30 → arrivée du troisième chien (bain, tonte, ciseaux ou épilation), départ du 

             premier chien et finitions du deuxième chien
                  - 15h00 → départ du deuxième chien, finitions du troisième
                  - 15h30 → départ du troisième chien et arrivée du chat (toilettage du chat)
                  - 16h00 → départ du chat et ménage
                  - 16h15 → nom de la race du chien a rechercher pour la fiche de race et départ

Programme de 
Formation



✔ Programme au mois     :
         - Premier mois → Découverte du fonctionnement d'un salon de toilettage, début      

    d'apprentissage des bains/brushing/démêlages sur toutes races, accueil 
                clientèle, apprentissage de la cosmétique canine et féline, apprentissage 

     des soins d'hygiène
         - Deuxième mois → Finalisation de l'apprentissage des bains/brushing/démêlages, début 

       d'apprentissage des tontes et des épilations, apprendre à tenir une paire 
       de ciseaux

         - Troisième mois→ Continuité de l’apprentissage des épilations et des tontes, 
                  apprentissage des tours de pattes aux ciseaux, apprendre à gérer un 

      planning de rendez-vous, passer des commandes de produits et 
      d'articles pour la boutique, tenir un commerce de vente

         - Quatrième mois → Continuité de l'apprentissage de l’épilation, finalisation de     
        l’apprentissage de la tonte, début de l'apprentissage des coupes 
       ciseaux, apprendre à gérer un planning de rendez-vous

         - Cinquième mois → Finalisation de l'apprentissage de l'épilation, continuité de 
        l'apprentissage des coupes ciseaux

         - Sixième mois → Finalisation de l'apprentissage des coupes ciseaux, aide à la 
    création d'entreprise

         - Tout au long de la formation : repérer les anomalies sur les animaux et conseiller le 
  client sur la marche à suivre, apprentissage des 
  standards de races, recherches pour les fiches de 

              race ainsi que la correction par le formateur

✔ Durée des thèmes abordés :
                      - Bains/brushing/démêlage → 150h
                      - Apprentissage de la cosmétique et utilisation en fonction des différentes races et 

 textures de poils → 20h
                      - Apprentissage des soins d'hygiène → 5h
                      - Apprentissage des tontes → 100h
                      - Apprentissage des épilations → 200h
                      - Apprentissage des coupes ciseaux → 200h
                      - Apprentissage de la tenue des ciseaux → 20h
                      - Apprentissage d'un planning de rendez-vous → 25h
                      - Aide à la création d'entreprise → 20h
                      - Apprentissage de la tenue d'un commerce de vente (ménage, stérilisation des outils, 

 achat chez les fournisseurs, fixer les tarifs, mise en place des articles de vente, 
 conseils clientèle pour choisir les meilleurs articles,...) → 50h

                      - Apprentissage des standards de race → 50h

Commerce

✔ Les démarches à suivre pour ouvrir son salon de toilettage
✔ Aide à la création d'entreprise
✔ Initiation à la vente, à la gestion, à l’accueil de la clientèle et de leur compagnon à quatre  
            pattes, prise de rendez-vous
✔ Apprendre à avoir une bonne tenue du magasin et mettre en valeurs les produits

Les plus

✔ Un stage de perfectionnement offert durant votre formation



Divers

✔ Par respect pour nos élèves et pour une meilleure qualité de la formation, les cours sont 
dispensés de façon décalés afin qu'aucun stagiaire n'arrive en même temps qu'un autre

✔ Aucun diplôme n'est obligatoire pour exercer le métier de toiletteur, un certificat de fin de 
            stage vous sera délivrée à la fin de la formation
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