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CONTRAT N' :126946
INSCRIT : BOULAY CORINNE

FORMATION :TOILETTEUR

Devoirs

Métier et législation

- Le métier de toiletteur

- Devoir projet : préparer son activité professionnelle

- La vente de produits

- L'aménagement d'un espace vente

- Créer un service complémentaire

- QCM - Les services et prestations complémentaires

- QCM - ltlercatique - vocabulaire et définitions

- QCM - Les techniques de vente

Contention et soins
- Les méthodes de contention

- Hygiène et soins courants

- Créer un service de bien-être et d'esthétique

- QCM - Les soins : bien être et esthétique

Biologie animale

- QCM - Itlorphologie et anatomie

- Nutrition et diététique

Connaissance de I'animal

- Les principales races canines et félines

- Accueil - Education - Comportement de I'animal

- La cynophilie et la félinotechnie

Pratique du toilettage
- Les instruments de toilettage

- QCM - Pratique du toilettage

- Devoir projet : les techniques de toilettage

Préparation aux activités de commerce d'animaux de compagnie
- QCM - Préparation aux activités de commerce d'animaux de compagnie

Spécialisation comportementalisme canin
- La profession de comportementaliste

- L'éducation première - Devoir 1

- L'éducation première - Devoir 2

- Éthologie appliquée au chien - Devoir
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- Éthologie appliquée au chien - Devoir 2

- Différentes méthodes de référence - Devoir 1

- Différentes méthodes de référence - Devoir 2

- Différentes pistes pour rectifier les comportements déviants - Devoir 1

- Différentes pistes pour rectifier les comportements déviants - Devoir 2

- Anatomie et physiologie du chien - Devoir 1

- Anatomie et physiologie du chien - Devoir 2
- Psychologie liée à la relation maitre/chien - Devoir
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ATTËSTA,T*ffi§ru §ruMIVIDUËLtE DE F!IU DE FÜRr\4AT§ffi[\!
(1. 6353-1 du Code du trovoil)

Je soussigné, M. Eric Petco, représentant l'organisme de formation SKILL&YOU atteste que Madame CORINNE
BOUTAY a participé à la formation suivante : Toiletteur - Spécialisation comportementalisme canin

Du 231t112018 au 23lLLl2A2t pour 800 heures.

Modalités de formation : à distance

Lieu de la formation : à distance

Objectif de l'action
Assurer I'hygiène et I'entretien des animaux domestiques (chien/chaI/NAC)
Réaliser le toilettage selon des techn iques variées

Nature de I'action de formation
Actions d'acq uisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Fait à Montrouge, le 17 février 2020

L'organisme de formation,
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Compétences Non Acquise Partiellement
Acquise Acquise

Accueillir le client et son animal x
Mettre en oeuvre les mesures d'hygiène et de sécurité x
Réaliser un toilettage adapté et les soins d'hygiène x
Conseiller le client et réaliser une vente d'accessoires ou de
produits divers. X

Assurer la gestion et le développement de la structure x
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Résultats de !'évaluation des acquis


