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LA FORMATION

Notre formation prépare au métier de toiletteur
canin. Notre équipe de formateurs composée de
professionnels du secteur animalier vous offrira un
suivi et des conseils pédagogiques et techniques
personnalisés et adaptés à votre profil.

LES DÉBOUCHÉS

L’attestation de suivi de formation de Toiletteur
canin vise la fonction de salarié d’une entreprise
artisanale de toilettage, d’un éleveur, d’une pension
canine

LES OBJECTIFS

S’occuper de l'hygiène et de l'entretien des animaux
familiers .
Mettre en valeur les qualités morphologiques de l'animal en
respectant les standards de toilette de chaque race.
Participer à la gestion un salon de toilettage.
Intervenir aux différentes étapes de la toilette d'une race
canine nécessitant démêlage, tonte et coupe aux ciseaux :
en respectant les consignes d'hygiène, de sécurité et
d'environnement ;
en faisant le lien entre la demande de la clientèle et les
contraintes liées à la race canine et ses standards, les
options technologiques qui lui sont offertes et les coûts
engagés.

CENTRE DE FORMATION L'ART CANIN
www.salonlartcanin.fr

CONTENU

Accueillir le client et son chien, identifier la faisabilité de la prestation en fonction
de l’animal, l’observer et adapter son approche
Réaliser le toilettage complet d’un chien, en adéquation avec la morphologie et en
s’inspirant des standards des races considérées.
Conformer ses réalisations aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans la
profession et dans le respect et le bien-être de l’animal
Agencer ou participer à l’agencement du magasin par la mise en valeur et en rayon
des produits

VALIDATION

Attestation de participation à la formation remis en fin de cession

CONDITION D’ADMISSION

CONDITIONS MATÉRIELLES

Diplôme de niveau VI ou niveau équivalent
Age minimum requis : 18 ans

Kit d’accueil (1 paire de ciseaux + 1 peigne +1
livret d’accueil ), fiches synthèses de
toilettage offerts au stagiaire – Autre matériel
mis à disposition par le centre

DURÉE DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

540 heures

TARIF :

Centre de formation l'Art Canin

TARIF ET FINANCEMENT

FINANCEMENT

3 850€

En fonction de votre profil, (salarié, demandeur
d'emploi, étudiant,..) diverses possibilités de prise
en charge totale ou partielles sont possibles (nous
contacter)

Possibilité de paiement en plusieurs fois
(nous contacter )
Formation conforme au décret
qualité et référencée Datadock

INSCRIPTION

Les inscriptions sont acceptées tout au long de l'année et se font après acceptation du dossier de
candidature et entretien.
Les dossiers de candidatures peuvent être récupérés au centre de formation, sur simple demande par mail
(info@salonlarcanin.fr) ou à télécharger sur le site www.salonlartcanin.fr.
Tout candidat remplissant les conditions préalables de demande d’admission et ayant remis le dossier de
candidature complété sera convoqué à un entretien de pré-admission.

PROCHAINE CESSION
Nous consulter

12 résidence Vieux Bourg - Grand Camp
97139 LES ABYMES
Guadeloupe

Centre de Formation L'art Canin

Tél. : 05 90 89 00 70 / 06 90 55 16 81
Email : info@salonlartcanin.fr
www.salonlartcanin.fr

