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Madame, Monsieur,
Nous avons pris bonne note de votre demande d’informations et nous vous en remercions.
Avec une croissance régulière de 4% par an, le secteur des services aux animaux de compagnie est incontestablement en
forme et offre de très nombreux débouchés. Même en période de crise, le budget consacré à l’animal de compagnie
progresse.
Audreco est l’organisme spécialiste de la formation dans le secteur des services aux animaux de compagnie. Depuis 1987,
nous avons formé plusieurs milliers de praticiens du toilettage animalier, de l’esthétique et de l’éducation canine. Notre
positionnement résolument mono-spécialiste fait de nous de véritables connaisseurs du secteur professionnel, et nous rend
à même de vous offrir des formations réellement adaptées à la réalité et aux évolutions des métiers de services aux
animaux de compagnie, puis de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet.
Près de 30 années d’expertise développée au sein de nos écoles nous ont conduit à mettre au point un système unique de
formules de formation ouverte et à distance, de façon à vous apporter des solutions de formation accessibles, souples et
performantes : « où que vous soyez, quand vous voulez, ce que vous voulez, à la cadence que vous choisissez ! »
Merci de nous permettre de vous accompagner.
Très cordialement,
L’équipe de l’école de toilettage.
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Votre	
  formation	
  :	
  objectifs,	
  méthode,	
  organisation	
  
Objectifs	
  de	
  la	
  formation	
  
Être capable de développer une activité dans le secteur professionnel du toilettage en :
• Pratiquant le toilettage en tant que salarié,
• Créant son salon de toilettage,
• Pratiquant le toilettage à domicile,
• Pratiquant le toilettage itinérant.

Qualifications	
  préparées	
  
•

Certification “Toiletteur Confirmé”

Organisation	
  
•
•
•
•
•

Inscription tout au long de l’année
Durée modulable entre 6 et 24 mois
Formation à distance en e-learning
Assistance pédagogique individualisée
Conventions de stage d’application pratique

Vous accéderez à vos cours interactifs multimedia à partir de votre espace personnel sur notre plate-forme de formation
ouverte et à distance, vous y compléterez les évaluations proposées et vous bénéficierez de l’assistance d’un conseiller
pédagogique dédié. Votre formation se compose d’environ 150 cours interactifs multimedia. Vous accéderez également à
des éducatifs gestuels qui vous permettront de vous entraîner de façon quotidienne. Au moment de votre inscription nous
vous recommandons vivement de commander le manuel de gestuelle Le Toilettage au bout des gestes et la silhouette. Dans
le cadre d’une application pratique vous pouvez bénéficier de conventions de stage (maximum 6 mois sur une année de
formation).
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Vos	
  garanties	
  
•
•

Sans engagement de durée : vous pouvez suspendre ou interrompre votre formation à tout moment par un simple
courrier.
Enseignement soumis au contrôle pédagogique de l’État

	
  
Tarification	
  1	
  176	
  €	
  
Profitez de nos offres promotionnelles :
-

Payement intégral à l’inscription 1 176 € : 780 € – totalité des cours disponibles à l’inscription
156 € par mois pendant 6 mois (total 1 176 € : 936 €) – répartition des cours sur 6 mois
78 € par mois pendant 12 mois (total 1 176 € : 936 €) – répartition des cours sur 12 mois
49 € par mois pendant 24 mois (total 1 176 €) – répartition des cours sur 24 mois
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Parcours	
  de	
  formation	
  
Module	
  :	
  Toilettage	
  

Utiliser le manuel

Apprendre le toilettage : découverte de vos premiers « alliés » ! - Introduction au chapitre « gestes premiers » - Tout
savoir sur la « « laisse de toilettage » - Tout savoir sur les « tables de toilettage » - Contrôles pour le travail sur le
dessus des pieds et contrôles pour le travail sur le dessous des pieds - « Le temps des ciseaux » : réfléchir avant
d’agir ! - Étude des plans de ciseaux.

Physiologie, fonction de la fourrure

Qu’est-ce que le toilettage ? - Les régions chez le chien - Physiologie de la peau - La peau, organe sensoriel - Peau
et homéothermie - Autres fonctions de la peau - Le poil - Le follicule pileux - Cortex, cuticule, tige et pointe - Gros plan
sur la kératine

Le Bien Agir en toilettage

Respecter la fourrure, respecter le poil - Les "dangers" de l'eau, sécher sans assécher, se garder de ce qui n'est pas
naturel - La farce PH - Ou encore… que nul ne peut plaire à tous !

Démêlage

Démêlage et respect de la fourrure - Où l’on va découvrir que l’on ne sait pas toujours de quoi l’on parle. - Les
mauvais « outils » du démêlage - Les bons « outils » du démêlage - Le démêlage : pour tout vous dire ! - Esthétique et
toilettage

Tonte

Préparation, le temps de la tonte - Où l’on va voir qu’il faut parfois préférer ce qui est pourtant plus cher et… plus
compliqué - Votre tondeuse, dans tous ses états - Votre tondeuse, dans tous ses secrets - Le bon ouvrier fait en sorte
d’avoir toujours de bons outils - Cette fois, tout sera dit

Trimming

Préparation, le temps du trimming - Les bons outils, les bons gestes - Le trimming, ou le grand secret du toilettage ? Où l’on verra que le trimming est bien le sommet de notre art

Ciseaux

Préparation, le temps des ciseaux - Un peu de théorie pour une longue pratique - Tout ce que personne (d’autre) ne
vous dira jamais - Les ciseaux, une affaire de vis - Petits savoir-faire, pour tout changer - Le geste juste ne s’apprend
pas, il se construit… dans la patience ! - Ultimes conseils

L’eau

L'eau - Oui, même l'eau peut être dure - Où nous allons découvrir un ennemi inattendu du « beau » toilettage - À la
découverte d’étranges appareils - Le meilleur allié du toilettage de qualité.
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Le bain

Avant le bain - Le bain doit être prémédité - Le bain du chien - Le bain : autant de secrets- Le bilan - Les bains : une
manière de vous distinguer de la concurrence ?

Le brushing

Le temps du brushing - Ce qu’il faut savoir avant d’aborder la pratique du brushing ! - Tout vous dire sur les secrets du
brushing ! - Le brushing, dans tous ses états

La contention des carnivores domestiques

Les moyens de la contention - La contention du chat - La contention du chien - Gestuelle et rituels - Les morsures

Les patrons

- Patron poils ras - Où nous allons découvrir un champ d’action en général insoupçonné par les toiletteurs
- Patrons pelages à poils droits, courts et longs - Où nous allons découvrir un autre champ d’action, à son tour bien
souvent négligé par les professionnels
- Patron épagneul - ou quatre manières d’exprimer la même vérité ? - Un patron « naturel », parfois (souvent ?) aidé
par un toilettage approprié !
- Patron épagneul modifié - Un « concentré » des techniques de toilettage ?
- Patron poil dur non modifié - Toiletter ou ne pas toiletter ?
- Patron modifié, dessin robe courte, vue d’ensemble - Où nous allons découvrir une vérité qui devrait vous sidérer !,
étude par le détail - Pour ne rien vous cacher
- Patron poils durs modifié, dessin robe longue - Des différences plus apparentes que réelles, étude des têtes - Un
peu de logique et beaucoup d’évidences - les dessins comment les réaliser - Préférence trimming, préférence bon
sens ! - le Kerry Blue Terrier - Un toilettage « artificiel », pour un résultat aussi « nature » que possible ! - le Bedlington
Terrier et le Dandie Dinmont Terrier - Quand le souci de la sophistication l’emporte sur celui d’une esthétique plus «
nature ».
- Patron barbet - Les « poils longs » : fin ou début du toilettage ? - Les « poils longs » : un savoir-faire !
- Patron barbet modifications artificielles, le caniche - Quand le passé refuse de se faire oublier - la toilette grand
public - règles communes - les bombes, museau, joue, pieds - Et tant de secrets, tristes caniches - Nostalgie ou rêves
de glorieux avenirs ?
- Le bichon frisé - Quand frisé rime avec nature - Une application pratique de coupe « peluche »
- Le chien d’eau portugais et questions spécifiques aux chiens du patron barbet - Ultimes secrets du Patron

Les fondamentaux

Les fondamentaux du toilettage - Cela va sans dire ? Cela ira encore mieux en le… répétant ! - Cela va sans dire ?
Cela ira encore mieux en le… répétant, une dernière fois !

A la découverte du métier

Etre toiletteur professionnel aujourd'hui - Approche de l’environnement professionnel français - Sommaire tour du
monde… du toilettage - Le toilettage en perspectives - La réglementation - Le salon de toilettage, paramètres
incontournables - Autant de nouveaux métiers - Toilettage et commercialisation

Toilettage intelligent

Pour un toilettage intelligent - Toilettage intelligent : intelligence du toilettage ? - Les choix du toiletteur
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Module	
  :	
  Comportement	
  animalier	
  et	
  comportement	
  canin	
  
L’homme et le chien : comment cela a-t-il commencé?
Ce que nous dit la paléontologie.

Le chien sauvage a-t-il existé ? - Le chien et l’homme : depuis quand ? - Les premiers chiens ont-ils été des loups
apprivoisés ? - Les premiers chiens ont-ils été des bébés loups adoptés ? -Relations interspécifiques entre prédateurs.
- Premiers contacts. - Quand les nomades sont devenus sédentaires… - Le choix des loups. - En dépit des
apparences, c’est toujours le chien qui choisit l’homme… - Ce que l’homme a appris au chien !

Pourquoi voyons-nous que les chiens ne deviennent
jamais tout à fait raisonnables ?

Si les chiens sont des loups, comment les paléontologues s’y prennent-ils pour distinguer les uns des autres ? Louveteaux et jeunes chiens - La « mue » vocale du loup - Néoténie et pédomorphose - Vie de loup… vie de chien ? La néoténie : un choix – sélection de l’homme ? Le rôle de l’homme, une irresponsabilité à durée illimitée !

La néoténie : comment « s’en arranger » ?

La classification de Pierre Megnin : Molossoïdes, Braccoïdes, Graioïdes, Lupoïdes - Croissances du loup, étapes
canines : « stade infantile », « stade du jeu », « stade du rabatteur », « stade du talonneur » - Croissance du loup,
classification des races de chien, que conclure ?

Sous le regard de l’homme

Du dresseur au comportementaliste - Le comportementalisme : la fin de l’éducation ? - Sous le regard de l’homme :
l’effet Pygmalion - Du mythe à la réalité - Observations et statistiques

Premier (petit) détour par chez les (grands) savants !

Conditionnement conditionné et conditionnement classique - Conditionnement instrumental - Apprentissage par
essai/erreur - L’apprentissage instrumental - Les fondements de la pensée behavioriste - Jusqu’où irons-nous ?

La question des renforcements

Pourquoi la compréhension des phénomènes de renforcement est-elle utile ? - Renforcements positifs et négatifs Jouer la gamme des renforcements… - Jouer les variations de la gamme… La méthode des salaires - La récompense
à la pièce - Les récompenses variables, le jackpot Récompense aléatoire et façonnage - La question des
renforcements négatifs - Nos « anciens » étaient-ils réellement des adeptes des seuls renforcements négatifs ? - Les
renforcements négatifs dans la nature - Renforcements négatifs et civilisation - Renforcements positifs, renforcements
négatifs, essai de synthèse

Renforcer, d’accord, mais avec quoi ?

Renforcement positif : quelles récompenses - Le choix des récompenses, un vrai problème de management ! - Les
récompenses de laboratoire - La récompense alimentaire - Etude des « motivateurs » - Les autres récompenses Travailler n’est pas jouer - Renforcements négatifs

Et si le concept de renforcement était seulement une
farce, inventée par les chiens, pour mieux duper les
humains ?

Remarques (im)pertinentes et expériences personnelles de l’auteur
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Le tempo des récompenses

Exemple de renforcement à contre temps - Instrumentalisations involontaires - Le bon tempo Le tempo au rythme des
clics ! Le clicker training - Le « clic » plus ultra de l’éducation ? - La preuve par le clicker ? - Petits problèmes posés par
la théorie de l’instantanéité nécessaire du comportement et de son renforcement : le chien qui a détruit l’appartement
sait-il qu’il a mal agi ?

L’apprentissage a-t-il ses limites ?

Le principe de l’apprentissage global - Le principe du potentiel d’apprentissage - Le principe du conditionnement ou loi
de Thorndike - Grain de sable ou pavé, les limites du potentiel d’apprentissage - Comportements sans
apprentissages…

Ce qui échappe à l’apprentissage : l’abstraction,
l’inné...

« L’insight » - Les problèmes posés par l’insight - La théorie des trois cerveaux et ses limites L’acquis ou l’inné ?

Le temps des éthologistes

Ce que l'éthologie a apporté à la compréhension des comportements

Le chien de mon chien

L'enjeu - Les animaux sont-ils des robots programmés ? - Le péché anthropomorphique - Chasse à l’homme - Les
émotions des animaux - Les animaux et la culture - Les animaux sont-ils des pédagogues? - La vie sociale des
animaux - Si l'animal est une personne - La réalité de la personnalité animale

Les moyens de communication du chien

Communication olfactive - Communication auditive - Communication visuelle - Communication tactile -Communication
gestuelle : postures, mimiques

Ethologie du loup, éthologie du chien

Ce que l'on sait du comportement du loup - Approche du comportement des chiens sauvages, des chiens « sans
maître », et des chiens domestiques, vivant en « meute » - Point sur la notion de dominance chez le chien

L’agression chez le chien

Les grands types d’agression - Les phases de l’agression - Analyse des comportements agressifs - Analyse des
comportements agressifs intraspécifiques - Analyse des comportements agressifs envers l’espèce humaine

Ce parcours de formation est indicatif et n’engage pas l’organisme de formation : il est susceptible d’être modifié, avant ou au cours de la formation, pour
tenir compte des évolutions du secteur professionnel, de l’évolution des projets personnel et professionnel du stagiaire au cours de la formation, du
résultat des évaluations conduites au cours de la formation, ainsi que de tout autre impératif ou cas de force majeure.
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