BREVET TECHNIQUE
DES MÉTIERS

TOILETTEUR
CANIN ET FÉLIN

UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE ET THÉORIQUE DE
NIVEAU IV PERMETTANT D’ACQUÉRIR UNE CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE RECONNUE PAR LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DU TOILETTAGE CANIN
ET FÉLIN.
PRÉPARER LES CANDIDAT(E)S À LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES PERMETTANT DE S’ADAPTER À DES SITUATIONS
PROFESSIONNELLES EN CONSTANTE ÉVOLUTION, ET LEUR
DONNER LA DIMENSION D’UN CHEF D’ENTREPRISE.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le BTM de Toiletteur canin et félin est accessible aux personnes titulaires
d’un :
• CTM de toiletteur canin et félin
• BPA travaux de l’élevage canin et félin
• BPA option éducateur canin
• Bac pro, conduite et gestion d’une entreprise canine et féline
• Bac pro, élevage canin et félin
• BTSA technico-commercial animaux de compagnie et d’élevage
et aux personnes justifiant de 5 ans d’expérience professionnelle dans le
métier (hors temps d’apprentissage)
N.B : à compter de la mise en œuvre de la certification, et durant les 3 premières promotions
expérimentales, le BTM pourra être accessible aux personnes titulaires d’un titre de niveau V
en toilettage canin et félin, inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles
(exemple : CTC).

TYPE DE CONTRAT
Contrat de professionnalisation sur 12 mois.
Les employeurs qui concluent des contrats de professionnalisation et des actions de professionnalisation avec des personnes âgées de 26 à 44 ans bénéficient de l’exonération
de cotisations sociales prévue par la loi Fillon. Cette disposition s’applique également pour
les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs (hors groupements d’employeurs) avec des jeunes âgés de 16 à 25 ans.

DURÉE DE LA FORMATION
455 heures en CFA, soit 13 semaines (examen inclus).

Rythme d’alternance : 1 semaine en centre de formation, suivie de 3 semaines en
entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION
CFA de l'Artisanat
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE L’ARTISANAT
21 RUE JOSEPH CUGNOT 68200 MULHOUSE
TÉL. 03.89.33.18.90

Patrice Kolo :

pkolo@cm-alsace.fr

Nathalie Bossavy :

nbossavy@cm-alsace.fr

• Relations clientèle
• Cynologie et éthologie
• Vente des produits et services
• Technique professionnelle
(coupe expo pour chiens et
chats, épilation)

• Gestion d’entreprise
• Organisation du travail
• Communication professionnelle
• Communication langues
étrangères

