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Le marché du Toilettage et du
spa canin et félin 

Les animaux de compagnie, en particulier les chiens, et 
de plus en plus les chats, font l’objet de toute l’attention 
de leur maître. C’est dans ce cadre que le toilettage a 
toute sa place. En e�et, il contribue à la beauté du poil et 
au bien-être de l’animal. C’est ainsi que des techniques 
de spa ont été adaptées pour nos animaux de 
compagnie. En France, on compte environ 3 500 salons 
de toilettage indépendants ou intégrés, ce chi�re ne 
cesse de croître pour répondre à une attente des 
propriétaires  

Avec plus de 10,7 millions de chats, 7,8 millions de 
chiens et 3,5 millions de NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie), la �lière animalière est un secteur qui 
recrute.

Toiletteur(se) canin et félin
option spa
A distance et en présentiel
(de 4 mois à 1 an)

LES MODALITES

Le certi�cat « Toiletteur(se) canin et félin option spa » s’adresse à celles et ceux souhaitent se former aux spéci�cités du toilettage et 
aux techniques de manager d’un salon de toilettage et de spa. Il est accessible à tout public de plus de 18 ans et sans niveau minimum 
spéci�que.

A qui s’adresse cette formation 

L’ESAV Institut Bonaparte vous délivre une formation  dans 
l’exercice du toilettage ainsi que dans le domaine du 
management de spa et d’un espace bien-être animal. Elle se 
déroule à distance et en présentiel. L’ESAV met à votre service 
des professeurs de formations variées tels que des 
toiletteurs, vétérinaires et des aides-soignants 
vétérinaires ainsi que des professeurs d’entreprenariat et 
marketing pour vous entourer et vous aider au mieux tout au 
long de votre formation.

Objectifs de la formation

Sélection sur :  
• Dossier de candidature et entretien individuel 
 

 

Modalités d’inscription

• Employé(e) dans un salon de toilettage, spa canin et félin 
• Gérant(e) d’un salon de toilettage, spa canin et félin
• Toiletteur(se) à domicile / itinérant

Perspectives professionnelles

Le Certi�cat « Toiletteur(se) canin et félin option spa » vous 
permet d’acquérir des compétences dans les domaines 
suivants :
• L’entretien et la santé des chiens et des chats
• Le toilettage pour animaux de tout type de poils
• Les techniques du bien-être et de relaxation animale 
• L’entreprenariat et la création ou la reprise
   d’une entreprise

 

Compétences développées

FORMATION TOILETTEUR

TOILETTAGE

• Rentrée possible toute l’année
• Cours à distance fournis par l’école
• 10 séances de travaux dirigés à l’école ou en salon
• Module entreprenariat en novembre ou avril (1 semaine)
• Stages pratiques 560h dans au moins 2 structures
• Les cours à distance vous sont fournis par l’école.
  

Période de formation

• Examen �nal théorique et pratique avec une coupe sur un animal 
• Mémoire de �n d’année écrit

 

Evaluation de la formation



Toiletteur et manager de spa canin et félin 
A distance et en présentiel (1j/s sur 10 semaines)

PROGRAMME

L’ÉCOLE ESAV
Institut Bonaparte
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L’ESAV – Institut Bonaparte a créé la première formation d’Aide-soignant Vétérinaire en France en 1984. 

Nous vous proposons une o�re de formations au contact des animaux à Paris, Nantes, Strasbourg, Lyon et Cannes. Vous 
trouverez dans nos di�érents centres un enseignement professionnel de qualité adapté à chaque pro�l et à chaque projet 
professionnel.
  

CERTIFICAT

1/ Connaissance des espèces
et des maladies

Zootechnie : présentation de l’espèce canine
et féline

Connaissances des races de ces espèces

Connaissances du comportement de ces espèces 

Alimentation 

Notions de reproduction

Anatomie externe et notion d’anatomie interne 

Maladies à répercussion externe :
Dermatologie
Parasitologie externe
Otologie 
Dentisterie 
Ophtalmologie
 Pathologie infectieuse

Physiologie de la peau et du poil

2/ Entretien du poil
et toilettage

Pharmacologie (APE compris), cosmétologie,
topiques cutanés et compléments alimentaires

Contention

L’entretien du poil : nettoyage, démêlage, brushing 

L’hygiène bucco-dentaire 

L’hygiène des oreilles

L’entretien des griffes

Le matériel de toilettage, son entretien
et sa désinfection

La coupe aux ciseaux

La coupe à la tondeuse

L’épilation

Les accidents du toilettage 

Démarches administratives 

Organisation du travail

L’entretien des glandes anales

3/ Entreprenariat
et gestion d’une entreprise du
secteur canin et félin

Le marché de l’animal de compagnie

Réalisation d’une étude de marché

Comptabilité courante 

Législation 

Accueil, marketing et technique de vente

L’équipement et l’hygiène du salon

Prévention des risques professionnels

• Kit matériel : L’E.S.A.V négocie pour vous du matériel que vous pouvez vous procurer en début  de cours
                             (en sus du prix de la formation).
• Entrainement à la pratique : L’E.S.A.V est partenaire  de structures de toilettage qui vous accueilleront, sous réserve de validation 
du dossier, pour vos stages pratiques.
• Certi�cat de capacité : L’E.S.A.V est également partenaire de structures qui font passer le certi�cat  (en sus du prix de la formation).

 

Modalités d’inscription

Le SPA et notion de bien-être animal 4/ Option spa, espace bien-être
      canin & félin Les différentes techniques du spa

Les massages bien-être

Le matériel et ses applications

Les différents modes d’exercice : salon en ville,
à domicile, toilettage mobile

Nantes
Tél. : +33 (0)9 64 17 57 43

info.nantes@institut-bonaparte.fr         

Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 32 09 24

info.strasbourg@institut-bonaparte.fr 

Cannes
Tél. : +33 (0)4 22 00 00 87

info.cannes@institut-bonaparte.fr 

Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 14 81 60 

info.lyon@institut-bonaparte.fr 

 Paris
Téléphone : +33 (0)1 84 17 36 69
info.paris@institut-bonaparte.fr         


