


L’objectif du centre de formation (EFPTC), est d’organiser des stages de 
perfectionnement pour les artisans. 

 
Les stages se déroulent sur un ou deux jours, à l’initiative du formateur ou de 
plusieurs jours, à la demande du stagiaire (se reporter au calendrier joint). 
 
Toutes les races de chien toilettées en salon, en coupe commerciale, technique 
d’épilation, ou préparations aux concours de toilettage. 
 
Les ateliers se déroulent principalement à BORDEAUX, au 29 rue Flornoy. 
 
Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par les organismes 
collecteurs. 
 
Pour s'inscrire : 

... 
 Remplir le formulaire de prise en charge d'action de formation joint. 
 Fournir une copie de votre numéro d'inscription au registre des métiers. 

 
Aucune somme concernant le stage n'est à verser par le stagiaire. 
 
Les FAF ne  remboursent plus les frais de transport et d’hébergement. 
 
Pour en savoir plus : FAC CEA - TEL : 01 41 43 15 30  
 
Lors  de ces ateliers, vous devez vous munir de votre petit matériel. 
 
 Sont mis à votre disposition, une table, des séchoirs, ainsi qu’un modèle. 
 
Pour en savoir plus contactez-moi: 
 
 

EFPTC 
MYRIAM PETIT 

29, RUE FLORNOY 
33000 BORDEAUX 

Tél : (+33) 05 56 24 41 94(sauf le mercredi) 

La formation professionnelle pour les toiletteurs inscrits au RM et aux salariés



Mois de Septembre 2013 

Samedi 28  

 Formation 1 : Technique d'épilation et coupe commerciale sur Cocker 
Anglais M6 

Dimanche 29 & Lundi 30 

 Formation 2 : Coupe commerciale et exposition sur Bichon M6 

Mois d’Octobre 2013 

Dimanche 6 & Lundi 7 

 Formation 3 : Coupe commerciale et exposition sur Caniche M16 
 

Samedi 12 & Dimanche 13 
 Concours international de toilettage 37510 Ballan-Miré 

 
Samedi 26 & Dimanche 27 
 Championnat international de toilettage Mulhouse 

Dimanche 27 & Lundi 28 

 Formation 4 : Technique d'épilation et coupe commerciale sur Terrier 
M2 

Mois de Novembre 2012 

 Lundi 4 

 Formation 5 : Stage Peluche M5 
 

Samedi 9 & Dimanche 10 
 Championnat de France de toilettage  

Semaine du 18 au 22 

 Formation 6 : Stage Technique de Rapidité M12 

Dimanche 24 & Lundi 25 

 Formation 7 : coupe commerciale sur shih tzu M9 

Mois de Décembre 2013 

Lundi 9 

 Formation 8 : Coupe commerciale sur Coton de tuléar M1 

Calendrier des stages 2éme semestre 2013



Intitulé du stage : Technique d'épilation West Highland (*) 

Contenu du stage 

 Apprentissage des bases de la technique d'épilation pour les débutantes 
 Perfectionnement à la technique d'épilation pour les "confirmées" 
 Amélioration de la dextérité 
 Connaissance du standard 
 Rapidité d'exécution 
 Trucs et astuces 
 Tendances actuelles 

Lieu de formation 

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel 

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 1 modèle par élève pour la journée 

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 
(*) Possibilité de travailler sur Cairn ou Scottish 

  

Descriptif des stages



Intitulé du stage : Rapidité 

Contenu du stage 

 S'adresse aux débutantes et "confirmées" 
 Apprentissage des techniques de rapidité dans le travail 
 Optimisation de l'organisation et du temps de travail 
 Axes d'amélioration de la rentabilité du salon 
 Utilisation rationnelle des produits et leur adaptation aux textures 
 Quels matériels choisir pour le pré séchage, le séchage ? 
 Quels produits adapter pour une meilleure rapidité lors du brushing ? 
 Quels outils choisir pour la coupe ? 

Lieu de formation  

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel 

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 En situation réelle dans le salon - plusieurs modèles de races différentes dans la 
journée 

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 

  

Descriptif des stages



Intitulé du stage : Coupe commerciale & exposition sur Bichon 

Contenu du stage  

 Apprentissage ou perfectionnement à la coupe commerciale 
 Rapidité d'exécution 
 Choix des outils  
 Standard de la race 
 Apprentissage ou perfectionnement à la coupe d'exposition 
 Le chien dans l'exposition de beauté 

Lieu de formation 

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel  

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 1 modèle par élève 

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 

  

Descriptif des stages



Intitulé du stage : Coupe commerciale sur Shih-tzu 

Contenu du stage  

 Apprentissage ou perfectionnement à la coupe commerciale 
 Rapidité d'exécution 
 Choix des outils  
 Standard de la race 

Lieu de formation  

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel 

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 1 modèle par élève 

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 

  

Descriptif des stages



Intitulé du stage : Coupe commerciale & d'exposition sur 
Caniche 

 Apprentissage ou perfectionnement à la coupe commerciale 
 Rapidité d'exécution 
 Choix des outils  
 Standard de la race 
 Apprentissage ou perfectionnement à la coupe d'exposition 
 Préparation aux concours de toilettage 
 Le chien dans l'exposition de beauté 

Lieu de formation  

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel 

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 1 modèle par élève 

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 

  

Descriptif des stages



Intitulé du stage : Peluche 

Contenu du stage 

 Comment apprendre à démêler un chien synthétique 
 Préparation de la peluche pour le concours 
 Comment s'amuser tout en apprenant à placer les angulations 

Lieu de formation 

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel  

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 1 peluche par élève  

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 

  

Descriptif des stages



Intitulé du stage : Coupe commerciale sur Terrier 

Contenu du stage 

 Apprentissage ou perfectionnement à la coupe commerciale 
 Rapidité d'exécution 
 Choix des outils  
 Standard de la race 

Lieu de formation  

Salon CANICHOU 
29 rue Flornoy 
33000 Bordeaux 

Date du stage 

 Se reporter au calendrier joint 

Planning prévisionnel 

 Début des cours à 09H00 - Pause repas à 12H00 - Fin des cours à 18H00 

Modèle 

 1 modèle par élève 

Matériel 

 Vous munir de votre petit matériel habituel (tondeuses, peignes, ciseaux, etc.) 

  

Descriptif des stages



 

Demande de prise en charge d'une action de formation



 


