ARTISANS, DONNEZ DES
ATOUTS A VOTRE ENTREPRISE !
« La formation professionnelle continue permet de me former tout au long de ma vie
active. Grâce à elle, je peux actualiser mes connaissances pour favoriser mon
évolution professionnelle, développer mon activité et assurer l’avenir de mon
entreprise. »

Vous faites face aux évolutions technologiques réglementaires et économiques.
Vous êtes à l’écoute des besoins de vos clients et des tendances de consommation.
Vous modernisez votre entreprise.
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 chiens toilettés en salon, en coupe commerciale, en technique
d’épilation ou en préparation aux concours de toilettage sont concernées.
Les ateliers se déroulent : à Bordeaux, au 29 rue Flornoy.
Sont mis à votre disposition : une table, des séchoirs, ainsi qu’un modèle selon type
de stage (vous pouvez emmener vos modèles).
Je me déplace dans votre salon (minimum 4 stagiaires).
Lors de ces ateliers, vous devez vous munir de votre matériel.

Comment procéder ?
Vous choisissez le ou les stage(s) qui vous intéresse(nt) (voir calendrier ci joint).
Aucune somme concernant le stage n'est à verser par le stagiaire.
Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par le FAFCEA.
Je monte pour vous ce dossier ; vous devez juste me fournir pour vous
s'inscrire :
-

Le formulaire de prise en charge d'action de formation joint, rempli.
Une copie de votre numéro d'inscription au registre des métiers.
Une attestation sur l’honneur si microentreprise (copie jointe).
Une attestation de versement au RSI (copie jointe).

Pour en savoir plus contactez-moi au 06.64.13.54.82
Pourquoi le coût pédagogique de la formation est-il pris en charge par le
FAFCEA ? Le FAF CEA peut vous aider en cela !
Le FAF CEA s’adresse à vous, chefs d’entreprise et conjoints non-salariés pour
financer vos formations. Chaque année, vous cotisez déjà de façon obligatoire au
FAF CEA par l’intermédiaire de votre bordereau de taxe professionnelle (ou pour les
entreprises non assujetties, par le bordereau « taxe pour frais de chambre de métiers
et contribution versée à d’autres organismes »).
Sa mission : contribuer au développement de la formation professionnelle continue.
Vous relevez du FAF CEA :
 Si votre entreprise est inscrite au répertoire des métiers, (depuis au moins 3
mois ; quel que soit son statut juridique (entreprise individuelle, société …),
même en cas de double inscription avec le RCS.
 Si vous avez un statut de non salarié : chef d’entreprise (artisan, gérant
majoritaire, en nom propre) conjoint non salarié ou auxiliaire familial.
 La demande est étudiée par le FAF CEA ;
 Après votre formation, le FAF CEA rembourse, en tout ou partie le coût du
stage.
Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par les organismes
collecteurs.
A noter :
 Le FAF CEA rembourse les formations à concurrence de 100 heures par an
par personne.
 Les FAF remboursent les frais de transport et d’hébergement. (Voir document
joint)
Pour en savoir plus : FAC CEA - Tél : 01.41.43.15.30

Descriptif des stages
Intitulé du stage : Technique d'épilation
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 aux "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
 Stage individuel et en fonction de la demande du stagiaire
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 ou poil lisse
(style York)
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 : 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.)

Pour plus d'informations consultez notre site internet

www.canichou.fr
Stages de perfectionnement: www.canichou.fr/pros/stages-de-perfectionnement-professionnels/

