
Brevet Technique des Métiers
Toiletteur canin et félin - Apprentissage

•  Travailler en salon de toilettage 
•  S’installer en tant qu’artisan toiletteur

    

•  12 mois rythmés par de l’alternance : 
 formation et stage en entreprise 
- en présentiel : 455 h / 13 semaines de 35h 
- en expérientiel : Contrat de professionnalisation 

de 1 an dans un salon de toilettage

Durée   de la formation

Etre titulaire d’un de ces diplômes :
•  CTM Toilleur canin et félin
•  BEPA travaux d’élevage canin et félin 
•  BPA Educateur canin 
•  BAC PRO CGESCF
•  BAC PRO élevage canin et félin 
•  BTSA TC ou AEC 
ou un titre de niveau V en toilettage canin inscrit au RNCP.
•  Un test de positionnement pourra être réalisé

Les conditions  d’admission  (prérequis)

Les modalités
•  La formation est accessible grâce à un contrat 

de professionnalisation
•  Celui-ci doit être signé avec l’entreprise 

avant l’entrée en formation

Débouchés
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Le contenu de la formation
•  Gestion commerciale
•  Informatique - Dessin appliqué 
•  Cynologie - Félinologie
•  Technologie 
•  Management et gestion d’entreprise
•  Techniques de toilettage
•  Anglais professionnel 
•  Communication

Accessibilité pour tous
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L’accessibilité aux personnes en situation de handicap
•  Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. Pour toute information 
concernant les adaptations de nos formations aux personnes 
en situation de déficience ou de handicap, contacter notre 
référent «handicap».

Les moyens pédagogiques
•   L’établissement dispose d’un salon de toilettage 

pédagogique
•   Des espaces numériques et bornes WIFI sont disposés 

et accessibles dans tout l’établissement 
•   Des outils pédagogiques innovants : vidéo-projecteurs,  

ordinateurs, tableaux interactifs ...

Modalités pédagogiques

•  1 session / an de septembre à juin
•  La MFR s’engage à apporter une réponse 

au candidat :
- dans un délai maximum d’1 mois après la prise 

de contact
- dans un délai d’1 mois maximum avant l’entrée 

en formation

Accès à la formation

•  Les prix sont établis en fonction du prix du 
marché. Un tarif personnalisé peut être proposé 
pour certains publics en fonction du parcours de 
formation construit suite au positionnement.

•  Les frais d’hébergement et de déplacements sont 
à la charge du stagiaire 

•  Restauration et hébergement sur place possible
•  Des frais additionnels sont à prévoir.
Nous contacter pour établir un devis

Tarifs de la formation

Les modalités d’évaluation
L’évaluation de compétences se réalise en 
examen terminal avec notes éliminatoires 
du  Brevet Technique des Métiers  Toiletteur 
canin et félin.
Les résultats sont consultables via notre 
site Internet.

Contact formation
•  mfr.formation.apprentissage@gmail.com

L’évaluation pédagogique
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