Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Toiletteur animal

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Fonction relation clientèle
Etre capable de:
·
Prendre les rendez-vous par téléphone ou au salon :
Ø Demander les informations nécessaires afin d’évaluer la charge de travail
Ø Pré-remplir la fiche client
·
Accueillir le client et son animal :
Ø Ecouter et analyser la demande du client
Ø Conseiller le client
Ø Repérer les problèmes de santé afin d’en tenir compte lors de la prestation
·
Restituer l’animal au client
Ø Faire un bilan et donner les conseils d’entretien
Ø Conseiller le client sur ses besoins en produits et en accessoires
Fonction technique
Etre capable de :
·
Installer l’animal suivant les règles de sécurité du salon :
Ø Attacher l’animal en l’isolant des autres en attendant de commencer le travail
Ø Placer l’animal sur la table de travail et le sangler, lui mettre une muselière en cas d’agressivité
·
Effectuer les soins d’hygiène
Ø Epiler et nettoyer les oreilles, couper les ongles
Ø Dégager le bas-ventre, l’anus et les coussinets à la tondeuse
·
Préparer la coupe
Ø Choisir le matériel adapté à la coupe prévue et faire les démarcations en fonction de cette coupe
·
Démêler le pelage
Ø Choisir le matériel adapté, brosser puis peigner
·
Effectuer le bain
Ø Choisir les produits adaptés au pelage de l’animal et effectuer deux shampooings, un après-shampooing et un massage
·
Effectuer le séchage
Ø Choisir le matériel adapté et réaliser le séchage et le défrisage
·
Pratiquer la coupe
Ø Choisir le matériel adapté et finaliser la coupe en travaillant l’harmonie et la précision
Ø Donner les bonnes formes de façon à pallier aux défauts physiques de l’animal
Fonction de gestionnaire ou de responsable de salon de toilettage
Etre capable de :
·
Entretenir le matériel
Ø Nettoyer, graisser et huiler les têtes de coupe et les tondeuses
Ø Nettoyer les filtres des séchoirs
Ø Effectuer les petits dépannages
·
Garantir l’hygiène et la propreté des locaux
Ø Nettoyer et désinfecter la table, la baignoire et le matériel entre chaque animal et passer le balai entre chaque animal
·
Gérer les stocks et achalander le magasin
Ø Mettre en valeur les articles en magasin et en vitrine au travers d’un thème choisi
·
Elaborer sa politique de communication
·
Tenir sa comptabilité et interpréter les résultats
Ø Remplir les livres de comptabilité en fonction des factures, recettes, relevés bancaires…
Ø Calculer et déclarer la TVA

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Salon de toilettage - cabinets vétérinaires - animaleries

Type d’emploi accessibles :
Artisan indépendant – responsable salon de toilettage – salarié d’un salon

Code(s) ROME :
A1503 - Toilettage des animaux

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
FREE MOUSSE TOILETTAGE CFNT

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/03/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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