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Objectifs
Appréhender les techniques de toilettage du
chien et du chat.
Se former à la contention, l'approche et
l'anatomie du chien et du chat.
Accueil de la clientèle, propriétaire de
l'animal.
Gérer un salon de toilettage.
Acquérir la mobilité, l'autonomie, se
construire humainement, être citoyen

Les Maisons Familiales Rurales, un atout
pour la réussite de votre scolarité et de
votre projet professionnel.
L’alternance en contrat de professionnalisation :

80 semaines de formations sur 2 ans, dont 26
en centre et 54 en entreprise.
Un climat éducatif privilégié : Des conditions
d'accueil de qualité, une vie collective.
Un esprit humain : Des valeurs fortes, un suivi
personnalisé.

Conditions d'admission
Être âgé de 16 à 25 ans pour compléter une
formation initiale.
Demandeur d'emploi de plus de 26 ans
inscrit à Pôle emploi.
Bénéficiaire du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou
du CUI.

Débouchés
Formation de Niveau V.
Accès à un Bac Pro..
Employé de salon de toilettage.
S'installer comme toiletteur canin et félin.

Certificat
CTM (Certificat technique des métiers)
Toiletteur Canin et Félin.

Contactez notre secrétariat pour plus d’informations
Tél.: 05.61.81.90.82  Email : mfr.donneville@mfr.asso.fr

www.mfrdonneville.fr

Le Certificat Technique des Métiers

2 ans de formation
S'orienter vers la réussite !

Le Contrat

Caractéristiques :

Contrat de travail en alternance à durée
déterminée de 6 à 24 mois selon les cas.
Contrat de travail écrit pouvant comporter une
période d'essai.
Contrat pouvant être à temps partiel.
Contrat pouvant être renouvelé une fois sous
certaines conditions.

Contenu de la formation :

Techniques de toilettage.
Technologie, connaissance des milieux de travail.
Vente des produits et services.
Arts appliqués en esthétique canine.

En Entreprise :

Hygiène animale (démélage bain, brushing).
Mise en œuvre de diverses techniques de
toilettages adaptées au type d'animal.

Approche des courants esthétiques.
Approche comportementale de l’animal.
Accueil et prise en charge de la clientèle.
Effectuer des actions de vente
Contribuer à fidéliser la clientèle

Rémunération :

Pour l’étudiant : un salaire selon l’âge et le niveau de
formation (% du SMIC).
1e année :
1617 ans : 25%  1820 ans : 41%  2126 ans : 53%
2e année :
1617 ans : 37%  1820 ans : 49%  2126 ans : 61%
Pour tout autre forme de financement prendre
contact avec la MFR.

www.mfrdonneville.fr

