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PROGRAMME DE FORMATION CAT’PATTES
POUR LA CREATION OU LA REPRISE D’UN SALON
DE TOILETTAGE CANIN ET FELIN
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N° de formateur : 72331001633
Non enregistrée au RNCP, cette formation délivre un titre homologué de niveau V
et non un certificat.
N° CARIF : 201701023671
Niveau 3°, brevet des collèges.
Adultes +18 ans.

DUREE DU STAGE DE FORMATION :
De 500 Heures à 800 Heures

SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
* Fiches de suivi bimensuelles pour évaluer les axes de progrès.
* Manuels et fiches techniques des principaux standards de races de chiens et de
chats servant de support :

Pour tous les toilettages canins et félins
Pour l’approche psychologique et technique de l’animal
Pour les prises de notes personnelles et les photos
* Matériels de toilettage :
Tables électriques de toilettage
Potences de table de toilettage
Chaînes en plastique et sangles relatives au maintien de l’animal pendant le
toilettage
Tondeuses et têtes de coupe, divers ciseaux
Baignoire à élévation électrique
Pulseurs et séchoirs professionnels
Cardes, brosses, peignes, démêloirs et trimeurs
Mannequin fixe d’entrainement à l’utilisation des ciseaux
*Prêt de modèles par des clients.
* Produits de cosmétologie animale :
Les divers shampoings
Les multiples crèmes et huiles
Les différents antiparasitaires
Les divers produits d’hygiène

TECHNIQUES DE VENTE COMPLEMENTAIRE :
Produits alimentaires
Shampoings
Produits liés à l’hygiène de l’animal
Colliers
Paniers
Manteaux
Jouets

CREATION D’ENTREPRISE :
Gestion technique, administrative et juridique de l’entreprise. (démarches chambre
des métiers, choix du statut etc.…)
Gestion comptable. ( recherche d’un comptable, démarches bancaires etc..)
Gestion commerciale. (identification du milieu professionnel, utilisation des relations
Et réseaux fournisseurs, présentation et identifications des différents moyens de
communications)
Gestion des ressources humaines.

ENUMERATION DES MODULES THEORIQUES :
* Cytologie : Origine et Classification des races :
* Technologie et biologie animale :
Morphologie canine et féline
Maladies cutanées
Maladies occasionnées par les parasites (gale, teigne, allergies,
piroplasmose)
Les chaleurs de la femelle
L’hygiène du conduit auditif
L’hygiène bucco-dentaire
* Comportements :
L’éducation du chiot et du chaton
Le comportement du chien et du chat adultes
L’agressivité et le stress
Conseils sur la race de chien en fonction de leur mode de vie
* Hygiène du salon de toilettage :
L’entretien du local
L’entretien du matériel
La désinfection
La règlementation de la Direction des Services Vétérinaires (DSV)
* Alimentation animale :
La diversité de l’alimentation
Les différents compléments alimentaires
* Cosmétologie animale :
Le choix entre les différents shampoings et leur utilisation
La sélection entre les différentes crèmes et huiles et leur utilisation
Les antiparasitaires et leur utilisation
Les différents produits d’hygiène

ENUMERATION DES MODULES PRATIQUES : 500 Heures
Accueil de la clientèle et réception de l’animal, conseil et choix du toilettage à
exécuter, installation de l’animal, apprentissage du fonctionnement du matériel
nécessaire au toilettage (réglages et manipulations des tables, potences,
attaches) : 10H
Assurer le pré-toilettage à effectuer, coupe du poil à la tondeuse ou aux ciseaux,
brossage, démêlage, lavage, séchage, brushing, coupage des ongles, vidange
des glandes anales, nettoyage du conduit auditif : 115H
Tonte des pieds, des pattes et du corps, tonte du museau selon divers types des
chiens et sculptures des têtes : 140H
Coupe aux ciseaux sur Caniches, Bichons, Yorkshires, Shih-Tzu, Lhassa-Apso
Coupe Newlook du Yorkshire et autres races : 70H
Toilettage en épilation : Terriers divers, Schnauzers : 70H
Toilettage en épilation du Cocker anglais, américain et autres épagneuls : 60H
Toilettage du chat à poils longs type Persan, Maine coon : 20H
Perfectionnement des techniques de base et de l’ensemble des disciplines
énumérés dans les modules pratiques : 10H
Rendre l’animal, conseiller et vendre les différents produits et accessoires,
mettre à jour les fiches clients : 5H

VALIDATION DE LA FORMATION
En fin de formation, avec l’aide du suivi d’évaluation, je fais un bilan des
compétences acquises.
Je remets une attestation pour la création et reprise d’un salon de toiletteur
canin et félin.
Je conseille sur le choix du matériel pour l’activité en partenariat avec différents
fournisseurs afin de bénéficier de tarifs préférentiels.
J’accompagne le stagiaire dans le domaine administratif et comptable pour le
chiffrage du projet, qu’il soit : En salon, à domicile ou mobile en camion.

BONNE FORMATION

