FORMATION D’ADULTES
Brevet Technique des métiers
BTM Toiletteur canin et félin

Un enseignement pratique et théorique de niveau IV permettant d’acquérir une certification
professionnelle reconnue par la branche professionnelle dans le secteur du toilettage canin
et félin.

Contenu de la formation :
− Relations clientèle,

Préparer les candidat(e)s à la maîtrise des compétences permettant de s’adapter à des
situations professionnelles en évolution et de leur donner la dimension d’un chef d’entreprise

− Cynologie et éthologie,
− Vente des produits et services,
− Communication professionnelle,

Pour
Devenir salarié(e) ou chef d’entreprise d’un salon de toilettage

Public concerné
Salarié(e) en Contrat de
Professionnalisation

− Technique professionnelle,

Conditions d’admission

− Communication langues étrangères,

− Gestion d’entreprise,
− Organisation du travail,

− Avoir un niveau IV en
toilettage inscrit au RNCP

− Bonne capacité physique
− Goût du contact

Dessin réalisé en cours.

Durée de formation

− 1 an en moyenne
− 13 semaines en centre.

Hébergement restauration
(tarifs 2017, par semaine)

Délivrance de la
certification
professionnelle

Internes
37,25€
Int. externés..............32,70 €
Demi-pens................. 14,40 €

Examen final en 3 parties :
− Théorie
− Pratique
− Soutenance orale.

Possibilité d’hébergement
certains week-ends
(19,70 € par week-end)

Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <>
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf
Renseignements : 36 35

Centre Régional de Formation d’Apprentis
Avenue Jules Lécuyer, 63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tél. 04.73.85.72.84 | Fax 04.73.85.83.10 | lpa.st-gervais@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr
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