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Programme détaillé de la formation 
TOILETTAGE CANIN/FELIN 

 

 
 

 

Indicateurs de qualité 
Professionnelle du toilettage depuis juin 2009 

Centre de formation depuis juin 2018 
Nombre de stagiaires formés en 2019 : 1 

Nombre de stagiaires formés en 2020 : 1 
Nombre de stagiaires formés en 2021 : 5 

 

 

 

 

Taux d'assiduité : 100% 

Taux de rupture : 0% 

Taux de mise à son compte : 83,33%  

soit 6 personnes sur 7 
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1 Public 
 

Tous publics. 
 

2 Pré-requis 
 

Aucun pré-requis 

 

3 Objectifs 
 

En fonction du module choisi (1, 2 ou 3) Cette formation aura 3 objectifs différents : 
 

Module 1 : Remise à niveau (3 mois). Module réservé aux personnes ayant 

déjà pratiqué le toilettage ou ayant des connaissances dans le domaine. A définir 

ensemble lors d’un premier entretien ou lors d’un test en présentiel. Les détails 

de ce module sera fourni au bénéficiaire dans son intégralité. 

 Se perfectionner sur des techniques prédéfinies ensemble. 

Et/Ou 

 Se remettre à niveau par manque de pratique. 

 Et/Ou 

 Reprendre confiance en soi. 

 Et/Ou 

 Faire un complément de formation. 

 

Module 2 : Module débutant (5 mois) 

 Apprendre les différentes phases du toilettage 

 Savoir gérer une entreprise 

 Savoir communiquer pour développer son entreprise 

 Apprendre le comportement du chien/chat en toilettage 

Module complet pour débutants ou personnes souhaitant reprendre à zéro 

l’apprentissage du toilettage. 

 

Module 3 :  

 Se perfectionner sur une race ou plusieurs races, sur une technique 

 Apprendre à toiletter son propre chien 

 … 

Personnes souhaitant se perfectionner dans une pratique, une méthode de 

toilettage, savoir toiletter son chien… (à définir au préalable). 
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4 Le profil du formateur 
 

 

 

 

Marie-Luce SARTORI 

55 ans,  

14 ans dans le toilettage, 

25 ans d’activités diverses comme la gestion, la pub, la 

formation, la bureautique... 

 

« Plus qu’un métier, c’est une passion que je souhaite 

transmettre au travers de mes formations avec comme 

seul objectif que chacun soit capable d’ouvrir sa propre 

entreprise et de tenir dans le temps ». 

 

 

5 Organisation des enseignements 
 

Début et fin de formation 

Les débuts et fins de formations sont défini dans la convention de formation du 

bénéficiaire. 

 

Durée  

La durée de formation est déterminée par un positionnement et formalisée dans 

la convention. 

 

Les Horaires 

En fonction de l’organisation de travailLes emplois du temps sont conçus sur une 

base de 35h / semaine  
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6 Modalité de personnalisation des 
formations 

 

En amont de la formation le programme exact est élaboré en fonction des 

besoins et attentes des apprenants. Nous déterminons ensemble l’objectif de la 

formation et le parcours à prévoir après un questionnement d’auto 

positionnement et de recueil des besoins. 

 

Pendant la formation des modifications d’améliorations peuvent être apportées 

en tenant compte des suggestions ou éventuelles réclamations exprimées par le 

participant afin d’assurer l’attente des objectifs. 

 

7 Evaluation des apprenants 
 

Evaluation des acquis  

 Diagnostique : Auto-positionnement ou évaluation avant l’entrée 

 Avancement : Au cours de la formation, chaque compétence est évaluée 

au fur et à mesure des apprentissages menant à l’objectif final. 

 

Evaluation de la satisfaction  

 A chaud : Réalisée à la fin de la formation 

 A froid : Réalisée plusieurs semaines après la fin de la formation (3 mois 

environ). 

A la fin de la formation un compte rendu reprenant les acquis, les difficultés, les 

insatisfactions, les absences… sera remis au bénéficiaire et sur demande au(x) 

financeur(s). 

 

8 Les programmes de formation 
 

En fonction de l’objectif recueilli auprès du bénéficaire lors de l’entretien initial 

un des 3 modules sera choisi et adapté. 
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Module 1 : « 3 MOIS » : Module réservé aux personnes ayant déjà pratiqué 

le toilettage ou ayant des connaissances dans le domaine mais souhaitant se 

perfectionner. A définir ensemble lors du premier entretien ou lors du test avant 

d’intégrer la formation. Le détail de ce module sera fourni au bénéficiaire dans 

son intégralité. 

 

  

(Remise à niveau par manque de pratique) 

MOIS 
1 

LA PRATIQUE 

140h 

  

Bain, séchage, démêlage, brushing 

Revue de l'ensemble des phases du toilettage 

Préparation du chien 

Revue de l'ensemble des schémas de coupes 

  

LA THEORIE 

       Les étapes du toilettage en détail

       Les zones fragiles chez le chien

MOIS 
2 

LA PRATIQUE 

140h 

  

Continuer à se perfectionner sur les bases du 1er mois 

Privilégier les techniques compliquées (épilations, ciseaux…) 

  

LA THEORIE 

       Le comportement du toiletteur face au chien

MOIS 
3  

LA PRATIQUE 

140h 

Continuer à se perfectionner sur ce qui est déjà acquis  

Révision de l'intégralité de ce qui a été appris par la pratique 

Savoir finir un chien de A à Z dans les temps 

LA THEORIE 

       L’épilation du chien

    420 
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Module 2 : « 5 MOIS » : Module complet pour débutants ou personnes 

souhaitant reprendre à zéro l’apprentissage du toilettage. 

 

 LA PRATIQUE LA THEORIE 
 

MOIS 1 
 

140h 
 

« On découvre et  
on commence » 

 

 Observation 

 Savoir porter un chien 

 Savoir préparer un shampooing 

 Savoir laver un chien 

 Choisir les shampoings 

 Le séchage du chien 

 Attacher un chien sur la table 

 Savoir nettoyer les yeux 

 Savoir enlever les poils dans les 
oreilles 

 Savoir réaliser un Brushing 

 Savoir démêler au pulseur 

 Commencer à utiliser la tondeuse en 
pré tonte 

 Faire le rond des pattes 

 Couper et égaliser les queues 

 Couper les ongles 
 

 

 Les étapes du toilettage en détail 

 Les zones fragiles chez le chien 

 Les différents produits cosmétiques 

 L’ensemble du matériel de toilettage 

 Comprendre le toilettage souhaité par le 

client 

 Savoir conseiller sur le toilettage 

 Recevoir le client 

 

MOIS 2 
 

140h 
 

« On approfondit 
et on avance » 

 

 Continuer à se perfectionner sur les 
bases du 1er mois 

 Commencer à faire la 2éme tonte 
après le bain 

 Apprentissage de l’hygiène du chien 

 Faire les coussinets à la tondeuse ou 
au ciseau 

 Le comportement du toiletteur face au 

chien 

 Les maladies du chien 

 Liste du matériel nécessaire pour 

s’installer (en salon) 

 

MOIS 3 et 4 
 

140h 
« On gagne en 
rapidité et en 

confiance » 
 

 Continuer à se perfectionner sur ce qui 
est déjà acquis  

 Commencer les coupes aux ciseau. 

 Faire les finitions 

 L’épilation du chien 

 Fiches techniques toilettage 

 Faire de la pub 

 

    
    700h 
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Module 3 : Personnes souhaitant se perfectionner dans une pratique, une race 

ou une méthode de toilettage A définir ensemble lors d’un premier entretien ou 

lors du test avant d’intégrer la formation. Le détail de ce module sera fourni au 

bénéficiaire dans son intégralité 

 Se perfectionner sur une race ou plusieurs races, sur une technique 

 Apprendre à toiletter son propre chien 

 … 

Personnes souhaitant se perfectionner dans une pratique, une méthode de 

toilettage, savoir toiletter son chien… (à définir au préalable). 

MODULE A LA CARTE  

     

 2 demi 
journées 

renouvelable si 
besoin 

LA PRATIQUE 

8h  

SAVOIR TOILETTER SON CHIEN 

Connaitre l'ensemble des phases du toilettage et les outils 
nécessaires. 

Savoir préparer son chien 

Savoir laver son chien. 

Apprendre à sécher son chien. 

Connaitre la coupe adapter à la race de son chien. 

LA THEORIE 

       Les zones fragiles chez le chien

    8h 

      

  LA PRATIQUE 

8h  
 2 demi 

journées par 
race ou 

technique 

SE PERFECTIONNER SUR 1 ou PLUSIEURS RACES 

Connaitre l'ensemble des phases du toilettage et les outils 
nécessaires. 

Savoir préparer le chien 

Savoir laver le chien. 

Savoir  sécher le chien. 

Connaitre la coupe adapter à la race du chien. 

Finir le chien de A à Z  

LA THEORIE 

       Les zones fragiles chez le chien

    8h 
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  LA PRATIQUE 

8h  
 2 demi 

journées par 
race ou 

technique 

SE PERFECTIONNER SUR 1 ou PLUSIEURS METHODES 

Connaitre l'ensemble des phases du toilettage et les outils 
nécessaires. 

Savoir préparer le chien 

Savoir laver le chien. 

Savoir  sécher le chien. 

Connaitre la méthode adaptée à la race du chien. 

Finir le chien de A à Z  

LA THEORIE 

       Les zones fragiles chez le chien

    8h 

      

 

1 Les modalités pratiques 
 

La formation se déroule en présentiel à 100% dans un salon de toilettage. Les 

modèles sont de vrais clients.  

 

 

7-Les modes d’évaluation et de validation 
 

Les évaluations se font tout au long du processus de formation, régulièrement 

un point est fait sur les actions acquises, non acquises, à confirmer… par le biais 

d’un formulaire rempli par le formateur en concertation avec le bénéficiaire. 

L’évaluation porte sur les techniques de toilettage, l’intérêt pour le métier et les 

relations avec la clientèle. 
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8 Durées et Tarifs 
 

La formation propose 3 modules différents : 

 
 

9 Délai pour accéder à la formation 
 

Dans le but de fournir une formation de qualité, le Jardin Canin prend très peu 

d’élèves à la fois et jamais plus de 3 personnes en même temps. Les délais de 

réponse sont de 1 semaine après les journées d’essai et l’entrée en formation va 

de 1 mois à 5 mois. 

L’organisme propose de 1 à 5 journées d’essai avant engagement pour que le 

bénéficiaire valide son projet et à la fin de ces journées et après accord bilatérale, 

nous vous ferons parvenir tous les documents nécessaires ainsi que la date 

prévisionnelle d’entrée en formation pour l’ouverture de votre dossier auprès des 

organismes de prise en charge (Fiflp, Agefice, Fafcea,...). 

 

10 Accessibilité / Handicap 
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Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de doute, nous 

vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, 

pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos 

activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans 

le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos attentes, nous avons 

dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. 

 

11 Contact 
 

L’Organisme de formation Le Jardin Canin est géré et administré par Marie-Luce 

SARTORI. Ce sera également votre contact privilégié concernant la qualité des 

formations et les éventuelles situations de handicap. 

 

C’est la seule personne en charge de la formation 

Coordonnées : 06.78.72.80.90 / email lejardincanin93@gmail.com. 
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