APPRENTISSAGE
Certificat Technique des Métiers
CTM toiletteur canin et félin
Diplôme de Niveau 3
Un enseignement pratique et innovant
− Travaux pratiques en situation réelle dans le salon de toilettage de l’établissement
− Participation aux Olympiades des Métiers et au concours des Meilleurs Apprentis de France
− Alternance de 2 à 3 semaines de cours au centre de formation et de 3 à 4 semaines de travail
en entreprise
Pour
Devenir salarié ou chef d’entreprise d’un salon de toilettage

Contenu de la formation
25 semaines de présence au centre

− Modules généraux..................................................11h/semaine
Relation clientèle / Communication Professionnelle
Gestion de base / Gestion du travail
Communication en langue étrangère

Public concerné

− Être âgé(e) de 16 à 25 ans
ou de 15 ans si issu de
3ème
− Justifier d’un niveau
scolaire minimum de
3ème

− Modules professionnels .......................................24h/semaine
Toilettage chien et chat (12h/semaine)
Comportement canin et félin
Base de cynophilie/biologie
Dossier professionnel
Techniques commerciales

Conditions d’admission

− Signer un contrat

d’apprentissage avec un
toiletteur canin
− Etre reconnu(e) apte au
travail.
Fiche contact à télécharger
sur notre site Internet.
Formation en alternance
sur 2 ans
25 semaines de présence au
centre

Coralie LOUBAT, médaille d’or en démonstration aux Olympiades des
Métiers 2013.

Délivrance du diplôme
Examen final
− Epreuves écrites
− Epreuve pratique

Unité de Formation des Apprentis des Combrailles

Rémunération (en % du SMIC)
Première année :
moins de 18 ans : 27%
Deuxième année :
moins de 18 ans : 39%

Hébergement restauration
(tarifs 2019, par semaine)
Internes...................... 42,60 €
Int. externés..............37,45 €
Demi-pens.................15,55 €

18 à 20 ans : 43%
18 à 20 ans : 51%

21 ans et + : 53%
21 ans et + : 61%

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

Possibilité d’hébergement
certains week-ends
(22,50 € par week-end)

Frais de déplacement
Subvention régionale
forfaitaire versée à l’apprenti
par semaine

20 avenue Jules Lécuyer, 63390 Saint Gervais d’Auvergne
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