CTM Toiletteur Canin, Félin et NAC
PHOTO

•
•

Employé en salon de toilettage
Installation en tant que toiletteur
canin, félin et NAC

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
•
•
•

Apprentissage jusqu’à 30 ans (Sans
limite d’âge pour les personnes en
situation d’handicap)
Contrat de professionnalisation
Autres (formation continue)

EXAMEN
• Certificat Technique des Métiers
(Niveau 3)
• N°RNCP : 35883 - Certif info :
112340

POURSUITES D’ÉTUDES
•Accès à un Bac Pro

2 ans

🗓 DURÉE
• 26 semaines en centre de
formation
• 54 semaines en entreprise

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE
• 1 semaine à la MFR
• 3 semaines en entreprise

🦳 STATUTS
 Scolaire Ministère Agriculture
 Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement et de
restauration)

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES :
• Se former aux techniques de toilettage
du chien, du chat et des NAC
• Se former à la contention, l’approche,
l’anatomie du chien, du chat et des NAC
• Se former à l’accueil de la clientèle /
propriétaire de chien, de chat et de NAC
• Se former à la gestion d’un salon de
toilettage

 Contrat de professionnalisation
 Autres (ex : formation pour adultes…)
ENSEIGNEMENTS :

TARIFS (1)
• Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration..)
nous consulter.
• Prise en charge des frais de formation
par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous
consulter

LA FORMATION
EN ENTREPRISE

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

• Salon de toilettage

• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.Accessibilité
à la formation : nous consulter pour étudier
avec notre référent handicap la faisabilité
selon le handicap.

LA FORMATION EN MFR

TYPE D’ENTREPRISE
D’ACCUEIL

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR
L’APPRENANT EN ENTREPRISE
• Réaliser le toilettage « commercial » d’un
animal
• Conseiller a la vente de prestations/produits
de toilettage
• Participer aux activités courantes du salon
de toilettage

Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculs commerciaux et gestion
Organisation du travail
Communication professionnelle
Accueil client / sécurité
Vente additionnelle
Comportement canin, félin et NAC
Toilettage canin, félin et NAC
Manipulation et contention
Communication en Anglais

• Dossier professionnel

Les

+

. Interventions de professionnels tout
au long de la formation
. Accompagnement personnalisé et
individualisé

SITE DE FORMATION
Maison Familiale Rurale de Donneville
« Le Château » 31450 DONNEVILLE
Tel : 05.61.81.90.82
Mail : mfr.donneville@mfr.asso.fr
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