efp Formateur de talents

Esthéticien canin
(sfpme)

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d'apprentissage d'esthéticien canin

Pour démarrer la formation, tu dois avoir :
• soit 15 ans accomplis et avoir fréquenté au moins
2 années dans le 1er degré de l’enseignement
secondaire
• soit entre 16 ans au 31/12 de l’année en cours et
23 ans

Durée: 3 ans
Pratique en entreprise obligatoire

Plus d’informations : 0800 85 210 – info@efp.be

Apprentissage jeunes

Description
Le spécialiste de la beauté des chiens
Soucieux de la santé et de l’épanouissement des chiens ? Tu prends soin de l’animal de compagnie
cher à ton client.
Sous la responsabilité d’un patron, tu démêles les poils, eﬀectues un shampoing, coupes ou tonds,
nettoies les oreilles et coupes les griﬀes. Tu apportes soins et conseils en tenant compte de la mode,
des besoins et de la morphologie du chien et des goûts du client.
Tu travailles dans un salon de toilettage canin qui se charge de l’hygiène et de la mise en beauté des
chiens de ses clients.
Le métier d’esthéticien canin est un mélange de relationnel, de créativité et de technicité.
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Journée type
Dans une ambiance chaleureuse, tu accueilles, écoutes et conseilles les clients et leur chien.
Tu manies avec aisance peigne, brosse, ciseaux, tondeuse, produits de soin et d’hygiène pour répondre
aux attentes du client. L’animal et de son maître proﬁtent ainsi d’un moment de complicité, de bienêtre et d’évasion du quotidien. Ils repartent ravis et relaxés.
Métier de mode en constante évolution, tu te tiens au courant des nouvelles tendances et techniques.

Débouchés
Au bout de trois ans de formation, tu peux choisir de :
Travailler comme esthéticien canin dans un salon de toilettage ou une clinique vétérinaire
Continuer ta formation pour ouvrir ton propre salon de toilettage canin

Qualités
Quelles qualités dois-tu posséder pour être esthéticien canin ?
Tu dois aimer le contact avec les chiens et les gens, être résistant et respectueux des règles d’hygiène.
Quelles qualités développeras-tu pendant ta formation ?
Tu vas développer ta capacité d’écoute, ton sens de l’esthétique et du commerce.

Détails sur la formation
Programme
Cours professionnels
Au terme de la 1ère année (180h), l’apprenti est capable, entre autres, de :
Distinguer les groupes de chiens relatifs au classement international
Décrire la morphologie du chien
Identiﬁer les parties de son anatomie
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Réaliser un toilettage de base (bain, tonte, débourrage, démêlage) dans un espace sécurisé et
propre
Entretenir les locaux et le matériel
Au terme de la 2

ème

année (128h), l’apprenti est capable, entre autres, de :

Analyser un pedigree Saint-Hubert
Caractériser quelques races supplémentaires de chiens : Caniche, Spaniels, Setters, Bouviers des
Flandres et Bichons frisés
Réaliser un toilettage de base (bain, tonte, débourrage, démêlage) dans un espace sécurisé et
propre sur les races citées ci-dessus
Intervenir dans la gestion commerciale du salon
Au terme de la 3ième année (128h), l’apprenti est capable, entre autres, de :
Caractériser quelques races supplémentaires de chiens : Terriers, Schnauzers, Teckels, Griﬀon
belge
Réaliser un toilettage complet (bain, tonte, débourrage, démêlage) dans un espace sécurisé et
propre sur les races citées ci-dessus
Identiﬁer les besoins alimentaires et le mode de reproduction, en tenant compte des éventuelles
anomalies et du comportement du chien
Détecter les principaux parasites et problèmes de peau ou de poil visibles à l’oeil nu
Echanger avec les professionnels du monde canin
Veiller à sa formation continue
Cours généraux (436 heures réparties sur les 3 années)
Commerce, communication, droit, mathématiques.
Organisation de la formation en alternance
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous te proposons de te former dans ce métier en concluant un contrat d'alternance avec une
entreprise (3 ou 4 jours/semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (1 ou 2
jours/semaine).
Cette formation répond à l'obligation scolaire et peut être commencée à tout moment de l'année.
Cette formule en alternance (cours + pratique professionnelle au quotidien) est rémunérée et peut
aboutir à l'engagement de l’apprenti au sein de l’entreprise qui l'a accueilli.
Le contrat d’alternance
Avec l’aide du délégué à la tutelle, tu dois trouver une entreprise où eﬀectuer ta formation pratique qui
accepte de t’engager sous contrat d'alternance.
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion du contrat d’alternance. Il est présent pour
t’orienter, t’aider dans tes recherches d’entreprise où te former, il est chargé des aspects administratifs
et veille au bon déroulement de ta formation en entreprise.
Certiﬁcation
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A l'issue de la formation, l'apprenti obtient un certiﬁcat d'apprentissage "Esthéticien canin /
Esthéticienne canine" homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet, entre autres,
d'accéder à la formation de chef d'entreprise. Ce titre donne l'accès à la profession (volet
professionnel) pour les métiers protégés.
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