
OBJECTIFS DE FORMATION 
Le détenteur d'un CTM toiletteur canin/félin/NAC 
vise la fonction de salarié d'une entreprise  
artisanale de toilettage, d'un éleveur ou pensionneur. 
Pour les plus expérimentés, il peut conduire à être  
chef d'entreprise

PRÉREQUIS 
- Être âgé de 16 à 29 ans ou de 15 ans si post-3ème 
- Avoir signé un contrat d'apprentissage 
  avec un toiletteur canin/félin

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- 2 ans de formation en alternance 
- 840 heures de formation sur 2 ans
- 1 semaine de formation/3 semaines 
  en entreprise

Le CTM en bref
• Modalités: Formation en contrat d'apprentissage
• Diplôme: Niveau 3 - RNCP35883
• Durée: Sur 2 ans 840 heures en CFA - 24 semaines  

de cours
• Alternance:1 semaine en CFA - 3 semaines  

en entreprise
• Coût: Formation gratuite frais pédagogiques pris  

en charge par l'OPCO de l'entreprise
• Restauration/Hébergement: nous contacter
• Formation et handicap: accessible aux personnes 

en situation de handicap
• Ouverture septembre 2022
• sources RNCP 2019: 

Taux d’insertion global à 6 mois: 80%  
Taux d’insertion dans le métier à 6 mois 53%

CERTIFICAT TECHNIQUE DES MÉTIERS
TOILETTEUR CANIN / FÉLIN / NAC

Unique certification reconnue par le Syndicat National 
des Professions du chien et du chat et la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat.

Ce diplôme a pour objectif :
- D’harmoniser les pratiques du toilettage sur l’ensemble 

du territoire national
- De maintenir le même niveau d’exigence des  

professionnels
- De renforcer l’acquisition réelle des compétences 

professionnelles

Lycée Agricole Privé  
Meynes - Gard 
 
04 66 575 937 choix 5
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v.broen@lyceeagricoledemeynes.com

CONTENU DE LA FORMATION
8 modules répartis sur 3 blocs de compétences:
- Toilettage
- Zootechnie
- Commercialisation
- Economie
- Gestion / maths appliquées
- Communication
- Langue vivante (anglais)
- Méthodologie dossier professionnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Situations d’évaluations professionnelles agrées,  
  oraux, écrits et pratique professionnelle en centre  
  et en entreprise

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Notre équipe est constituée de formateurs-
enseignants expérimentés, formés et impliqués
dans de multiples secteurs canin/félin
Des intervenants investis et en constante 
réflexion et évolution pour un enseignement
respectueux tant de l’animal que de son
propriétaire

INSCRIPTIONS
Réunions d’information
Contactez notre service de formation pro.

ALTERNANCE


