
Formation Toiletteur 
Bien-être 

Méthode DAATA
Centre de formation N&J

84 rue des forges 
50660 Orval sur Sienne

Téléphone : 09.51.87.07.07, 
E-mail : toilettageformations@gmail.com

Site Internet : 
www.encyclopediedutoilettage.com

Devenez toiletteur en vous formant à la 
méthode révolutionnaire DAATA développée 
par Nathalie Doaré--Ariey-Jouglard. Intégrer le 
bien-être dans chaque aspect de votre activité 
de toiletteur.



Contenu de la formation

Nos enseignements sont basés entièrement sur la méthode DAATA, une méthode de toilettage 
unique développée par Mme Nathalie Doaré--Ariey-Jouglard est basée sur le bien être et le confort 
à la fois de l’animal et du toiletteur.  L’ensemble des cours réponds aux exigences du référentiel  de 
compétences de la certification de toiletteur bien-être (en cours d’enregistrement). 

Grâce à la méthode DAATA, vous apprendrez comment toiletter en comprenant comment chaque 
action effectuée au cours du toilettage intéragit avec la peau et le poil et comment les respecter. 
Vous pourrez, entre autre chose, répondre à des problèmes esthétiques qui ne sont jamais abordés 
effeicacement et scientifiquement dans les enseignements traditionnels. Vous pourrez aborder les 
problèmes de peau et de poil en toute sérénité.

La méthode DAATA est française mais elle est reconnue aussi dans de nombreux autres pays tel que 
les Etats Unis où la méthode a été intégrée au programme PGC d’accréditation des toiletteurs, au 
Royaume Uni où elle a été reconnu comme un diplôme qualifiant pour les toiletteurs par la British 
Isles Groomins Association, et dans bien d’autres pays où les toiletteurs utilisent cette méthode.

Débouchés de la formation

Salarié dans un salon de toilettage
Création d’une entreprise de toilettage

Nous vous proposons une formation 
complète qui vous permettra soit d’intégrer 
une entreprise soit de créer votre propre 
entreprise de toilettage.

• Science de la peau et du poil 
• Méthode de toilettage DAATA 
• Gestion et comptabilité d’un salon de 

toilettage 
• Gestion de la clientèle et marketing
• Zootechnie 
• Hygiène et sécurité du toilettage 
• Informatique, Internet et Réseaux 

sociaux incluant la création de site 
Internet 

La formation DAATA comprend environ 
275 heures de théorie et un minimum de 
280 heures de pratique directement en 
milieu professionnel*.

Votre inscription est soumise 
à l’obtention d’un stage en 

entreprise de 2 mois dans un 
salon de toilettage DAATA**.

Contenu de la formation



Conditions d’admission
Pour vous inscrire à notre formation vous devez :
• Être âgé de plus de 18 ans (fournir un copie de votre pièce d’identité)
• Justifier d’un niveau minimum d’études de 3ème de l’enseignement de la République Française (fournir 

une copie du diplôme du brevet ou les bulletins scolaires de 3ème)
• Disposer du matériel nécessaire à la réalisation des cours en ligne.
• Trouver un salon de toilettage DAATA acceptant de vous prendre en stage pratique. (Certains salons 

partenaires offrent des places. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements).

Pour vous inscrire à notre formation, vous devez 
trouver un financeur ou vous autofinancer :
• Si vous êtes demandeur d’emploi :
contacter le Pôle Emploi ou le service de
formation continue de votre Conseil Régional
• Si vous êtes employé :
contactez l’organisme auquel cotise votre
entreprise pour la formation continue
• Si vous souhaitez vous autofinancer, des 
modalités de paiement spécifiques à votre 
situation peuvent être mise en place sur demande.
• Dans le cadre d’un projet de création 
d’entreprise, cette formation peut être prise en 
charge par le CPF.

Modalités d’inscription

Si vous êtes déjà toiletteur

Si vous êtes déjà toiletteur et que vous souhaitez mettre à jour vos connaissances ou obtenir le label 
DAATA-ICDG. Vous pouvez suivre nos cours de toilettage DAATA sans avoir à suivre l’entièreté du 
cursus. 
Les toiletteurs déjà en activité ont accès aux cours suivants :
- Sciences de la peau et du poil et pertinence dans le toilettage
- Méthode de base du toilettage DAATA
- Méthode avancée du toilettage DAATA - gestion des problèmes esthétiques de la peau et du poil
- Cosmétologie animale appliquée au toilettage
 - Gestion, utilisation et connaissance des produits dans l’environnement du toiletteur
 - Incorporation d’ingrédients et de techniques naturelles dans le processus de toilettage.

Accès à la formation

• Inscription au moins 1 mois avant l’entrée en 
formation

• Pour les toiletteurs, les modalités d’accès à 
la formation sont différentes, veuillez nous 
contacter pour plus de renseignements.

• Notre centre de formation s’engage à 
répondre à toutes les demandes dans les plus 
brefs délais.



Tarif de la formation
La formation complète coûte 
approximativement 8000€ net de taxes.
Si vous vous autofinancez, 30% sont à 
payer à l’inscription et le solde chaque mois 
au cours de la formation. Un chèque de 
caution vous sera demandé. Des modalités 
de paiement peuvent être aménagées.

Dans le cadre des stages, les frais 
d’hébergement, de déplacement et de 
restauration sont à la charge de l’élève.

Le candidat doit venir à la pratique 
équipé du petit matériel (une liste vous 
sera fournie lors de votre inscription). 
Prévoir des frais supplémentaires.

Nous contacter pour établir un devis.

Accessibilité pour tous

Pour toute information concernant les adaptations de nos formations aux personnes en situation de 
déficience ou de handicap, contacter notre référent «handicap».

Modalités pédagogiques
La partie théorique se déroule à distance :
- vous recevez une collection complète d’ouvrages 
répondant aux exigences du référentiel de compétences 
de la certification de toiletteur bien-être en cours 
d’enregistrement. 
- vous bénéficiez de l’assistance à distance d’un professeur 
attitré. 

Evaluation pédagogique

Chaque bloc de compétence est 
évalué lors d’un examen final. Les 
résultats sont communiqués dans les 
plus brefs délais par email ou par 
courrier postal. Certains blocs font 
également l’objet de rapport de stage 
ou études de cas.

Lieux des examens
Les examens se déroulent au centre de formation N&J  à l’adresse suivante :

Centre de Formation N&J
84 rue des forges

50660 Orval sur Sienne
www.encyclopediedutoilettage.com

Tél. : 09.51.87.07.07

Pour nous contacter > toilettageformations@gmail.com



Calendrier des inscriptions pour la promotion 2023

Il est important de vous inscrire au moins un mois avant le début de la session.  Vous disposez 
d’un délai de 6 mois pour préparer vos examens.

Les différentes session étalées sur l’année 2023 sont les suivantes :
• Début des cours le 1er mars 2023 
 - Inscription avant le 1er février 2023 
 - Début des cours le 1er mars 2023
 - Examens du 4 au 9 septembre 2023
• Début des cours le 1er avril 2023  
 - Inscription avant le 1er mars 2023 
 - Début des cours le 1er avril 2023
 - Examens du 2 au 7 octobre 2023
• Début des cours le 1er mai 2023 (inscription avant le 1er avril 2023).
 - Inscription avant le 1er avril 2023 
 - Début des cours le 1er mai 2023
 - Examens du 6 au 11 novembre 2023
Le nombre de places dans chaque session est limité. 

Déroulé des examens
Chaque bloc de compétences est évalué selon les modalités précisées par le référentiel de compétences de 

la certification de toilettage bien-être (en cours d’enregistrement). Le passage des examens implique que 

vous vous déplaciez dans notre centre de formation (à Orval sur Sienne en Normandie) afin de passer 

l’ensemble des épreuves qui sont mentionnées «En centre». vous serez évalué par un jury de professionnels 

composé de 3 toiletteurs professionnel DAATA et d’un représentant du centre de formation.

BLOC 1 : Accueil et relation client au sein de l’entreprise. 

 Epreuve pratique - mise en situation accueil client et évaluation d’un animal. (En centre)

BLOC 2 : Réalisation de la prestation de toilettage bien-être.

 Epreuve écrite : la science de la peau et du poil, le toilettage bien-être (En centre)

 Epreuve pratique : le candidat présente un dossier d’un animal qu’il a suivi en toilettage sur au 

moins trois séances DAATA***. (Dossier à envoyer avant la date butoire qui vous sera communiquée)

BLOC 3 : Assurer la vente de produits de soins, de services et d’accessoires

 Epreuve écrite : Vente en entreprise (gestion des ventes, relation client, marketing) (En centre)

BLOC 4 : Assurer le fonctionnement et le développement de l’entreprise de toilettage

 Epreuve écrite : Gestion d’entreprise et comptabilité (En centre)

 Epreuve pratique : Création d’un site Internet - le Site Internet est créé tout au long de la formation 

et présenté au jury le jour des examens.  (Site Internet à présenter avant la date butoire qui vous sera 

communiquée)

*** Il est conseillé aux élèves de trouver très rapidement dès le début de leur stage pratique un animal qu’ils pourront suivre. Il 

peut s’agir de leur propre animal de compagnie. Le suivi peut se poursuivre en dehors des périodes de stage pratique.
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*L’ensemble des cours se prépare en autonomie à distance avec assistance par un professeur.

** Il appartient aux stagiaires de trouver eux-même leur stage en entreprise. L’inscription ne sera 

validée que sur signature d’un contrat de stage par l’apprenant, le centre de formation et le salon 

de toilettage. 

Pour nous contacter > toilettageformations@gmail.com

Centre de Formation N&J

84 rue des forges

50660 Orval sur Sienne

www.encyclopediedutoilettage.com

Tél. : 09.51.87.07.07

Possibilités de financement

Financements

Pôle emploi, CPF (création d’entreprise), région, 
département, autres collectivités, OPCO, etc.

Vous disposez d’un grand nombre de 
possibilités pour vos financements.

La formation toiletteur bien-être DAATA 
peut être financée, selon les circonstances, 
en tout ou partie
 - par pôle emploi dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle ou dans 
le cadre d’une AIF (aide individuelle à la 
formation)

 - pour les demandeurs d’emploi, des 
aides sont également disponibles auprès des 
régions et des autres collectivités territoriales.

 - par le CPF, dans l’hypothèse où 
vous envisagez de créer votre entreprise de 
toilettage

N’hésitez pas à contacter les différents 
organismes ou services publics concernés.

Pour les personnes en auto-
financement total ou partiel, 
des modalités de paiement 

sont prévues.


