Perfectionnement toilettage
16 rue du docteur Bastié-81300 Graulhet
Planning 2020
Date

Thème

Descriptif

Intervenant

Nb Max
D'Élèves

13/14/1
5
janvier

Aromathérapie
Secourisme canin

1 jour Découverte,utilisation des huiles
essentielles sur les animaux
2 Jours: Ensemble apprenons les gestes qui
sauvent

Ludovic Licata Formateur confirmé
https://www.occicanin.com/

12

20/21/2
2
janvier

Remise à niveau
toilettage

Coupe ciseaux caniche,bichon etc
Epilations schnauzer/teckel/fox etc
Epilations spaniel

Karine Delpy championne internationale
Sabine Chiabo championne inter…..
Isabelle Lechevalier championne inter..

12

3/4/5
février

Remise à niveau
toilettage

-les lignes par le dessin
-construction structure chien
-application de tous ces paramètres sur chien

Alain Treins L’un des plus grand toiletteur de France !

12

10/11/1
2
Février

Massage canin niveau Contre les tensions et contractures musculaires, Fazia Gafour
1 et 2
le stress, les douleurs des chiens âgés ou
http://www.osteocanin.fr/
arthrosés,
Prestation pouvant être vendue avec le toilettage

12

24/25/2
6
février

Coupe ciseaux
“spéciale” poils
lisses

coupe ciseaux 1 jours poils laineux
1 jours poils cheveux
1 jours double coat

Nath di bella
https://www.facebook.com/pg/canilookcococanin/posts/

12

21 /22
Sept

Toilettage ciseaux

Toilettage Multi Race ciseaux

Sabine Chiabo médaillé concours

12

Sabine Chiabo médaillé concours

5
Octobre

Toilettage terriers

épilations terriers

10/11 Oct

Rencontre des toiletteurs : rencontre amicale et instructive entre toiletteurs de toute la France , Lanton 33138

12

19/20/21
octobre

Remise à niveau
toilettage

J1-les lignes par le dessin
J2-construction structure chien 3D
J3-application de tous ces paramètres sur chien réel

Alain Treins L’un des plus grand toiletteur de France !

12

26/27
octobre

Coupe ciseaux “spéciale”
poils lisses

J1- toilettage poils laineux et poils cheveux
J2-toilettage double coat

Nath di bella
https://www.facebook.com/pg/canilookcococ anin/posts/

12

2/3
Novembr
e

Chats

J1-Connaissance des chats ,génétique des
couleurs,maladies héréditaires,manipulation etc…
J2- toilettage commercial et de concours

Marie André Éleveuse de chat
Jennifer Camus championne et juge au championnat de france

12

7/8 Nov

32ème Championnat de France de toilettage et d’esthétique canine et féline ,HOTEL LYON EST St Maurice de Beynost 01700

16/17
Nov

Asian et freestyle

23/24
Nov

Massage niveau 1

25/26
Nov

Technique coupe et couleur sur chien synthétique

12

12

France Loubet Championne internationale

12

Massage canin complet « bien-être », Prestation pouvant
être vendue avec le toilettage

Fazia Gafour http://www.osteocanin.fr/

12

Massage niveau 2
pré-requis : avoir déjà fait le
niveau 1.

Massage chien âgé, stressé et brachycéphales Prestation
pouvant être vendue avec le toilettage Révisions pour
celles qui en ont besoin.

Fazia Gafour http://www.osteocanin.fr/

12

30 Nov
1er
Décembr
e

Remise à niveau toilettage

J1 bain,brush ,rapidité commerciale ,caniche
J2 toilettage cocker et schnauzer

Eva Michel Championne internationale

12

7/8
décembr
e

Geste et posture

J1-Geste et posture afin de préserver notre carrière de
toiletteur
J2- Geste pour préserver l'intégrité physique du chien
pendant le toilettage .Décrypter les signes d’inconfort chez
le chien.

Anne Façon Ostéopathe D.O.Certification equine et canine
Enseignante en ostéopathie animale ISOGM Béziers
https://osteopathie-animale.isogm.fr/formateurs

12

institutformationtoilettage@gmail.com

