CTM

Devenez...

MÉTIERS DE L’ANIMAL
DE COMPAGNIE

TOILETTEUR
CANIN
EN PRÉPARANT LE CTM :

TOILETTEUR CANIN FÉLIN

Métie rs visés :

 oiletteur canin et félin :
T
• Toiletteur pour animaux
• Toiletteur artisan indépendant
• Salarié d’un salon de toilettage
• Prestataire de toilettage dans
les élevages/pensions/cabinets
de vétérinaires/animalerie

NIVEAU ET DURÉE

TITRE DE NIVEAU 3 (CTM)
EN 9 MOIS

TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

CTM

Devenez...

PROGRAMME

TOILETTEUR CANIN
Modalités
d’insc ription

• MÉTHODES ET PRATIQUE DU
TOILETTAGE (CHIEN-CHAT-NAC)
• CONNAISSANCES CYNOTECHNIQUES
ET CYNOPHILES
• COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
• RELATION CLIENTÈLE
• ORGANISATION DU TRAVAIL
• PARTICIPATION À LA GESTION
D’ENTREPRISE ET COMMERCIALISATION
DES PRESTATIONS
• RÉGLEMENTATION DANS LA CRÉATION
ET LA CONDUITE DE L’ACTIVITÉ
• LANGUE VIVANTE PROFESSIONNELLE
(ANGLAIS)
• MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

• Pas de diplôme requis pour intégrer
cette formation
• Admission sur dossier et entretien
de motivation : Le dossier est à
télécharger sur notre site à partir du
mois de janvier. Envoi possible par mail
ou par courrier sur simple demande.
• Formation accessible aux salariés et
demandeurs d’emploi
• À l’entrée en formation, acquisition
d’une mallette professionnelle
complète pour les cours pratiques
(Environ 420 €)
• Formation en présentiel, accessible en
formation initiale et continue, éligible
au CPF. Accessible par la VAE. Nos équipes
restent à votre disposition pour étudier
votre projet de formation.

À l’issue de la formation

En partenariat avec :

Poursuite d’étude : possibilité de développer vos compétences en suivant d’autres formations ou d’entrer
directement sur le marché du travail.
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Contact

Sup Santé Animale
École des Établières
7 rue Édouard Marchand
85600 Montaigu
supsanteanimale.montaigu@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Mise à jour : 20/08/2021
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