Toiletteur Canin
Formation adulte

Réf. : TOIL 01
Présentation :
Métiers de passion, métier artistique, le toilettage exige
habileté manuelle, maîtrise des gestes techniques et une
bonne organisation dans le travail. Un bon contact avec la
clientèle et le goût pour le commerce sont une évidence.

Compétences visées

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Maîtriser les différentes étapes du toilettage pour assurer le
bien-être de l’animal (démêlage, bain, brushing, tonte, coupe
aux ciseaux, …).
Deux axes majeurs : savoir prodiguer des soins d'hygiène et
Assurer

Objectifs :
Obtenir une qualification reconnue et être en capacité de
travailler en autonomie ou en équipe dans un salon de
toilettage, un centre d’élevage canin ou une animalerie.
L’obtention du diplôme permet aussi de diriger, de créer ou de
reprendre une entreprise artisanale.
I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

Public :
Toute personne âgée de 18 ans révolus :
-

justifiant d’une formation générale équivalente à celui d’un
troisième brevet des collèges sur étude du dossier de
candidature.

-ou ayant une formation de niveau IV (BAC) ou de niveau V

(CAP…) ou équivalent.

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

Contenu de la formation :
Durée de la formation : 7 mois

- Techniques Professionnelles de toilettage

(soit 910 h)

- Cynologie

553 h en centre
357 h en salon de toilettage

- Sciences appliquées à la profession
- Environnement économique et juridique

Niveau de formation : V

- Moyens d’expression

Certification professionnelle
« Toiletteur Canin »
enregistrée au RNCP

- Communication et négociation-vente en français et langue
étrangère
- Informatique

Arrêté du 30/08/16

- Dossier professionnel (dessin appliqué à la profession)

Paru au JO du 07/09/16

Moyens Pédagogiques et matériels :
Coût de la formation :

-

1 salle pour le travail théorique

sur devis, contacter le service de
la Formation Continue

-

1 salle de travaux pratiques,

-

mise à disposition des stagiaires de chiens pour les TP

-

1 Centre de Ressource Multimédia (CDR)

-

1 salle multimédia

-

Possibilité d’hébergement et de restauration

Financements possibles :
Fongécif, CIF, Pôle Emploi,
Contrat de professionnalisation…

Calendrier Prévisionnel :
Début de formation : novembre 2017
Fin de formation : juin 2018
Accompagnement par la CMA
dans le montage des dossiers de
demande de financement

Service FORMATION CONTINUE de la CMA de Seine et Marne
Déclaration d’activité n° 1177P002877
Siret : 13001301400019
Lieu de déroulement de la formation :
I.M.A. du Pays de Montereau
CFA antenne de Saint-Germain-Laval
Château de Courbeton – 77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Vos contacts :
Sophie Vandermersch : 01 64 79 27 06
Hélène Tellier :
01 64 79 27 08
Séverine Thioux :
01 64 79 27 09

