STAGE ACADEMY DES CHIENS

- DUREE DU STAGE Notre établissement organise des stages essentiellement pratiques d’une durée de 5 MOIS / 780 HEURES
L’inscription se fait sur réservation uniquement, le nombre de stagiaires étant limité afin d’assurer à chacun le maximum de
formation.
- HORAIRES D'OUVERTURE Le centre est ouvert du lundi au
vendredi
Les cours se déroulent sur cinq jours de
9H00à12H00 et de 14H00a 18H00
- PRIX DE LA FORMATION Le coût de la session de CINQ mois est actuellement de 2990€. La somme de 300 € vous sera demandée à la réservation,
le solde étant réparti sur les cinq mois de la formation et payable en début de chaque mois. Une facture vous sera délivrée
en fin de formation.

FACILITES DE PAIEMENT-A la réservation : 300 €-Entrée : 538 €- 2ème mois : 538 €- 3ème mois : 538 € - 4ème
mois : 538 € 5éme mois :538 €
FINANCEMENT
Votre stage peut être en partie et sous certaines conditions pris en charge par un organisme :ASSEDIC,
FONGECIF, AFDAS, CNASEA, Conseil Régional
- MATERIEL Notre centre prête le matériel pendant la durée de la formation : tondeuses professionnelle, lames, trimer, etc…
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer aux meilleures conditions le type de matériel adéquat.
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous pour nous rendre visite et avoir une présentation de la formation.
- PROGRAMME DE LA FORMATION Le futur toiletteur doit aimer le contact avec les animaux et la clientèle.
Le métier nécessite un bon équilibre nerveux ainsi qu’un sens esthétique.
Cette formation est essentiellement orientée sur la connaissance pratique du toilettage afin d’en maîtriser tous les
aspects techniques.

PREMIERE PARTIE : THEORIE : 10% DU TEMPS DE FORMATION
Connaissances de base
1 –Morphologie du chien
Description des différentes parties du corps :L’encolure, les membres antérieurs, le garrot, Le dos, le thorax…
2 –Le poil et les maladies La fonction du pelage, son rôle thermorégulateur, Dossier sur les parasites et les principales
affections.
3 –Hygiène du chien Les yeux, les oreilles, les glandes anales, les coussinets, Les ongles, les moustaches, les dents. Théorie
sur les techniques de démêlage, de séchage et les différentes coupes.
4 –Etude des races canines et des groupes
5 –Etude du matériel Présentation des différents outils adaptés en fonction du pelage et de la race : ciseaux à effiler, à
sculpter, trimer, brosses, cardes, tondeuses…Entretien et réparation.
6 –Gestion et organisation d’un salon de toilettage Tenue d’un journal de caisse, de banque, Rapprochement bancaire.
Gestion du stock. Les fournisseurs,. les statuts, étude de marché et coût d’une création ou d’une reprise.
DEUXIEME PARTIE : PRATIQUE : 90 % DU TEMPS DE FORMATION
Technique de toilettage
1- Démêlage
Connaissance des différents peignes, cardes et paires de ciseaux droits. Apprentissage et mise en confiance du chien.
Technique de démêlage du chien.
2 –Bains et séchage Technique de bain et de lavage. Type de shampooings et de démêlants. Apprentissage du maniement
des séchoirs à main et technique de brushing.
3 –La tonte Vous étudierez sur différentes races de chien le type et les difficultés de chaque fourrure.
4 –L’épilation Cette technique est utilisée pour les chiens à double poil. C’est un long apprentissage de connaissance et
d’appréciation de l’état du poil.
5 –La coupe et finition Après quelques semaines de formation, vous étudierez les différentes coupes ciseaux, principalement
les caniches, bichons, yorks, lhassas, coton de Tuléar, shihtzu. Réalisation des têtes, et travail sur l’expression du chien en
fonction du standard, perfectionnement des techniques de coupe et d‘épilation .

A l’issue de la formation, notre organisme reste en contact avec les stagiaires afin de les aider à concrétiser leur projet.
Ayez toujours de quoi noter,-N’hésitez jamais à demander au moniteur le moindre conseil,-Respecter les horaires,-Prendre soin du
matériel et de l’outillage mis à votre disposition pendant le stage,-Ne jamais brutaliser les animaux,-Respecter les mesures d’hygiène et
de sécurité,-En cas de perturbation du stage due au comportement d’un stagiaire, celui-ci devra se soumettre au Conseil de discipline
ou à la procédure disciplinaire établie par la convention de stage.-Le vol est sanctionné d’un renvoi immédiat,-Il est indispensable de
participer à la bonne humeur générale.
- AVANTAGES -

Nous vous demandons une réelle motivation.
Si vous aimez les animaux, vous aimez déjà ce métier !
Nous ferons que cette activité soit pour vous une passion.
Notre objectif est de vous faire devenir de véritables toiletteurs.
I) MATERIEL ET OUTILLAGES PRETES
Notre centre vous prête pendant la durée de votre stage tout le matériel nécessaire au toilettage. Vous devrez prévoir un
investissement de 200 € TTC (tarif indicatif) pour l’achat de 2 paires de ciseaux professionnels.
II) HORAIRES ET CONDITIONS DE FORMATION ADAPTES
Notre centre de formation est ouvert toute l’année, du Lundi au Vendredi Le cadre est agréable, dans une ambiance
sympathique et détendue. La formation est essentiellement pratique : c’est en toilettant que l’on devient toiletteur !!!Une
pédagogie active vous permet d’acquérir en cinq mois l’efficacité nécessaire et l’aptitude pour exercer directement votre futur
activité.
III) FORMATION EVOLUTIVE
Vous serez formés aux nouvelles techniques de toilettage et nous vous informerons sur les nouvellest tendances de la
profession : expositions, salons professionnels…
Des ouvrages et revues spécialisées seront à votre disposition dans notre centre.
Cette formation vous placera exactement dans votre futur contexte professionnel : organisation d’un salon de toilettage, étude
de fidélisation de la clientèle, argumentaire à la vente.
Notre centre vous autorise une période d’essai de 7 jours ouvrables.
Tout stage commencé sera payé intégralement. Les arrhes versées à la présente inscription ne seront en aucun cas
remboursées et resteront acquises pour l’ACADEMY DES CHIENS
Après votre formation, notre équipe restera à votre disposition pour le bon déroulement de votre carrière ou pour vous donner
des compléments d’informations. Notre centre a mis en place des sessions de remises à niveau à des conditions avantageuses
(ce qui peut être utile avant l’ouverture de votre propre salon).

- LES DEBOUCHES Depuis de nombreuses années, le succès de nos stagiaires maintenant installés en FRANCE et à l’étranger atteste de notre
sérieux et de notre efficacité.
CREATION OU REPRISE D’UN SALON DE TOILETTAGE
L’attestation d’aptitude au métier de toiletteur canin vous permettra de vous inscrire à la chambre des métiers et vous aidera à
obtenir des prêts bancaires ou des aides financières pour vous installer. Pendant la durée de votre stage, nous aborderons les
points théoriques suivants:
-La création ou reprise d’un salon de toilettage ( simulation et étude de coûts)-Vous apprendrez à organiser et à gérer un
magasin,-Vous connaîtrez les techniques commerciales ( publicité, supports divers, signalétiques) et leurs coûts.-Présentation
et liste des principaux fournisseurs de matériels et d’accessoires. Nous vous conseillerons sur le choix d’un rachat de fonds, sur
l’implantation géographique et sur des Crédits bancaires possibles.
SALARIE DANS UN SALON
A ce jour, 95% de nos stagiaires exercent leur passion soit :-Chez des professionnels qui nous contactent régulièrement pour
rechercher du personnel qualifié,-Chez des vétérinaires qui veulent élargir leurs prestations. Notre centre peut également vous
aider dans votre recherche d’emploi.
AUTRES DEBOUCHES
-Toilettage au domicile des clients à votre compte ou en tant que salarié pour une société spécialisée dans les services
-Toilettage dans votre pavillon aménagé. Pas besoin de fonds de commerce.

CONTRE INDICATION
-Les problèmes de dos, la position debout est de rigueur,
-Préférer les lunettes aux lentilles,
-Vaccin contre le tétanos impératif

