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CONVENTION DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

(Article L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail) 
 
 

Entre 
 
Formation N&J 
84 rue des Forges 
50660 Orval sur Sienne 
Numéro SIRET : 78857747600021 
Représentée par : Mme Nathalie Doaré 
Fonction : Directrice des formations 
Déclaration enregistrée sous le n° 28500121250 auprès du préfet de la région Normandie 
0675515014 
toilettageformations@gmail.com     
 
Et 
 
Nom et Adresse complète de l’entreprise : _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(ci-après dénommé le bénéficiaire) 
N° SIRET : ______________________________ Représentée par : _____________________________________  
Fonction : __________________________________________________________________________________ 
 
I – OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION 

Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle 
organisée par l’organisme de formation sur le sujet suivant : 

Intitulé de l’action de formation : Dermatologie animale appliquée au toilettage – FORMATION EN LIGNE 

Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances. 

Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe de la présente convention. 

L’effectif formé s’élève à 12 personnes maximum. 

Veuillez choisir vos dates de session 

 Du 5 juin au 4 juillet 2022. Durant cette période vous pouvez choisir parmi deux formules différentes. 

 Cours chaque lundi 

 Cours chaque dimanche 

 Du 10 juillet au 8 août 2022. Durant cette période vous pouvez choisir parmi deux formules différentes. 

 Cours chaque lundi 

 Cours chaque dimanche 

Nombre d’heures par stagiaire : 25 heures - Horaires de formation : 10h00 à 12h00 et 13h30 – 16h30 chaque 
dimanche ou chaque dimanche. 

Lieu de la formation et modalités de déroulement : 84 rue des forges 50660 Orval sur Sienne – formation en ligne 
et en simultanée.  
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II – ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L'ACTION 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence d’un (des) participant(s) aux dates, lieux et heures prévus ci-dessus. 
Le(s) participant(s) sera (seront) : 

Nom du participant Fonction 

  

  

  

 
III – PRIX DE LA FORMATION & PAIEMENT 
Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à : 700 euros HT/participant 
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session. 
Paiement par chèque à l’inscription à l’ordre de Mme Nathalie DOARE et à renvoyer à l’organisme de 
formation au 84 rue des forges 50660 Orval sur Sienne. Pour tout autre moyen de paiement, veuillez nous 
contacter sur toilettageformations@gmail.com  
IV – MODALITES DE SANCTION DE LA FORMATION :   
Cette formation fera l’objet d’une évaluation pratique avec remise d’une attestation de fin de formation 
FORMATION 
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente 
convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire 
doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 
VI – DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT :  
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 30 
jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’entreprise 
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 700 Euros / participant à titre de dédommagement pour les 
frais engagés par l’organisme de formation et non récupérable au titre de la location des salles et du paiement 
des formateurs. Cette somme de 700 Euros/participant n’est pas imputable sur l’obligation de participation 
au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une 
demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente convention dans un délai de 
30 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme 
de formation s’engage au remboursement intégral des sommes déjà versées. 
En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de formation s’engagent au versement 
ou au remboursement des sommes, calculées au prorata des heures effectuées. 
Cette somme calculée au prorata des heures effectuées n’est pas imputable sur l’obligation de participation 
de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue et ne peut faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
Celle-ci est spécifiée sur la facture, ou fait l’objet d’une facturation séparée et ne doit pas être confondue avec 
les sommes dues au titre de la formation. 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 
VII – LITIGES 
En cas de litige, la juridiction compétente est celle dont l’organisme de formation dépend territorialement.  
 
Fait à :    
Le :    

 
Bénéficiaire :      
Nom et qualité du signataire  
_______________________________________ 
Signature 

Organisme de Formation 
Nom et qualité du signataire :     
Mme Nathalie Doaré, Directrice 
Signature : 
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Programme de la formation 

FORMATION 100% EN LIGNE : DERMATOLOGIE ANIMALE APPLIQUEE AU 

TOILETTAGE 

METHODE DE TOILETTAGE DAATA – NIVEAU 1 ET 2 

Dernière mise à jour du programme : le 4 mai 2022 

Durée de la formation : 25  heures de visioconférence en ligne avec possibilité de visionnage en 

direct ou en replay  

Objectifs de la formation : Le stagiaire acquière les bases de la dermatologie animale et des effets de 

ses produits, de ses outils et de ses techniques sur la peau et le poil du chien et du chat. Il sait comment 

évaluer l’état de la peau et du poil et appliquer les protocoles nécessaires au cas par cas. Il peut appliquer 

les protocoles de toilettage DAATA en fonction de chaque situation. 

Rythme de la formation : 5 heures par jour chaque dimanche ou lundi pendant 5 semaines  

Effectifs : 12 personnes maximum par session 

Public concerné : Toiletteurs déjà en exercice, toiletteurs en formation, assistant vétérinaire en 

activité ou en formation, personnes en reconversion professionnell e pour devenir toiletteur ou 

assistant vétérinaire. 

Tarif : 700€ HT/stagiaire 

Nombre de stagiaires ayant suivi la formation à ce jour  : 130 (France et Belgique) 

Taux de réussite : 100% 

Taux de satisfaction : 100% 

Intervenant : Mme Nathalie Doaré  

Mme Nathalie Doaré est éducatrice de la WPA-PGC, auteure d’ouvrages de toilettage, notamment 

l’encyclopédie du toilettage. Fondatrice de l’Association de Promotion des Métiers du Toilettage. 

Fondatrice de Toilettage Magazine et de la revue numérique Groomer Connexion. Organisatrice de 

perfectionnements et d’événements de toilettage depuis 2014. Elle a notamment suivi les enseignements 

de l’ISCC, institut de dermato-cosmétologie animale appliqué au toilettage. Elle a fondé en 2019 la 

méthode de toilettage DAATA – Dermatologie Animale Appliquée au Toilettage. La méthode est 

désormais reconnue et appliquée par le docteur vétérinaire Edna Galeano Castro (Colombie), ainsi que 

par de nombreux professeurs de toilettage à travers le monde, notamment la BIGA au Royaume-Uni ou 

encore la WPA aux Etats-Unis. Formatrice professionnelle depuis 2018 intervenant notamment dans les 

CERFAM. 

Modalités pédagogiques, moyens techniques et évaluation des acquis : 

Les cours sont données par visioconférence en direct et sont ensuite  disponibles en replay.  

Tests en ligne (via google forme et Qruiz sont donnés à intervalles réguliers pendant la formation 

afin de suivre l’évolution des stagiaires).  

Cas pratique  

Mise à disposition des ouvrages DAATA-ICDG complets (un par niveau) après la formation. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'appréciation des résultats de la formation  : 

Remise d’une attestation de participation reprenant les résultats des différents tests et l’acquisition 

ou non des connaissances à la suite de l’évaluation in situ des cas pratiques.  

Modalités et délais d’accès  : Inscription possible jusqu’à la veille de la date de la session 

souhaitée. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel aux coordonnées précisées en 

bas de page. Pour toute question, veuillez contacter le référent à la formation : Mme Nathalie 

Doaré en utilisant les mêmes coordonnées.  

Accessibilité/handicap :  

Cette formation est accessible à la plupart des personnes en situation d e handicap. Toutefois, notre 

référent en la matière Nathalie Doaré (voir coordonnées en bas de page) , se tient à votre écoute 

pour évaluer la faisabilité de votre projet de formation et anticiper les éventuels aménagements 

nécessaires et possibles.  
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION PAR DEMI JOURNEE  

 

PROGRAMME JOUR 1 - MATIN :  

TEST INITIAL – CONTROLE DE NIVEAU (AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION) 

L’ANATOMIE DE LA PEAU  

• Les différentes couches de la peau 

• Les fonctions de la peau 

• Ce qui pénètre la peau 

PROGRAMME JOUR 1 – APRES-MIDI :  

L’ANATOMIE DU POIL ET LES FONCTIONS DU PELAGE 

• Le follicule 

• L’anatomie du poil 

• La pigmentation, son fonctionnement – en comprendre son utilité pour le toiletteur 

• Les différentes fonctions du pelage 

PROGRAMME JOUR 2 – MATIN : 

LES EFFETS DE L’EAU DE L’EAU SUR LA PEAU ET LE POIL 

COMMENT L’EAU INTERAGIT-ELLE AVEC LA PEAU :  

Les bonnes températures de travail : adapter la température du bain à chaque type de peau, problème de peau ou 

à chaque animal en fonction de son âge ou son état de santé. Prendre en compte les maladies respiratoires 

prédisposées chez les races les plus sujettes ainsi que les maladies dermatologiques prédisposées en fonction de 

la race. 

Le pH : connaître le pH de la peau, des produits et quelles sont les interactions avec la peau. Comment utiliser et 

respecter le pH pendant le processus de toilettage. 

La bonne direction de travail en fonction du type de poil : baigner en respectant le sens du poil en fonction de 

chaque race. 

La pression de l’eau : adapter la pression en fonction du type de peau et de poil, en fonction de l’état de la peau 

et du poil et en fonction du résultat souhaité. 

PROGRAMME JOUR 2 – APRES MIDI : 

COMMENT L’AIR INTERAGIT AVEC LA PEAU ET LE POIL 

Les différentes méthodes de séchage et leur impact respectif sur la peau et le poil. 

Prendre en considération les caractéristiques physiques et de santé des animaux pour choisir la meilleure 

méthode de séchage. Prendre en considérations les maladies respiratoires prédisposées. 

Les températures de travail : adapter la température de l’air de séchage en fonction de l’état de la peau et du poil, 

en fonction de la race et en fonction du résultat souhaité.  

La pression de l’air : adapter la force du séchage en fonction de l’état de la peau et du poil, en fonction de la race 

et en fonction du résultat souhaité. 

PREPARER LE POIL 
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Comprendre l’anatomie du poil et ses conséquences sur les possibilités ou les restrictions en matière de 

toilettage. 

Utiliser les principes de l’anatomie dermatologique pour obtenir de meilleurs résultats. 

METTRE LE POIL « EN SAC » 

Etude de la méthode spécifique de « séchage en sac » sur les races dites « à manteau ».  

PROGRAMME JOUR 3 – MATIN : 

 

LES EFFETS DE L’EQUIPEMENT ET DES TECHNIQUES D’UTILISATION 

LES TECHNIQUES DE BROSSAGE ET DE PEIGNAGE :  

• Brosser et peigner pour respecter au mieux la santé de la peau et du poil 

• Les idées reçues du brossage 

• Les idées reçues du peignage 

• La méthode DAATA 

LA TONTE :  

• Les conséquences de la tonte sur les races télogènes 

• Les bonnes pratiques de tonte sur les races anagènes : tondre en respectant la peau en utilisant le bon 
matériel, les bonnes techniques. 

• La tonte DAATA : respecter complètement la peau et obtenir les meilleurs résultats. 

LES CISEAUX 

• Existe-t-il une différence entre tondre le poil et le couper aux ciseaux ? 

• Obtenir les meilleurs résultats : le bon matériel, les bonnes techniques 

L’EPILATION 

• Pourquoi doit-on épiler un terrier ? les particularités anatomiques de la peau des terriers qui s’épilent. 

• Epilation et idées reçues :  

• Epiler sur poil sale : vrai ou faux ? 

• Ne jamais tondre un terrier qui s’épile : vrai ou faux ? 

• Jamais de bain après une épilation : vrai ou faux ? 

• Le protocole d’épilation DAATA 

PROGRAMME JOUR 3 – APRES MIDI : 

LES EFFETS DES DIFFERENTS PRODUITS QUE VOUS UTILISEZ SUR LES ANIMAUX 

LES EFFETS DU SHAMPOOING 

• Comment fonctionne le shampoing 

• Comment le shampoing interagit avec la peau 

• Les dangers du shampoing pour l’animal et pour le toiletteur  

LES EFFETS DES CONDITIONNEURS ET DES HUILES 

• Fonctionnement 

• Interaction avec le poil et la peau 

• Dangers 

LES EFFETS DES POUDRES, TALCS, ET ONGUENTS 
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• Fonctionnement 

• Interaction avec le poil et la peau 

• Dangers 

AVANT D’UTILISER UN PRODUIT : LES BONNES PRATIQUES D’UTILISATION, DE STOCKAGE ET DE 

MANIPULATION 
 

PROGRAMME JOUR 4 – MATIN 

DETERMINER LE TYPE DE PEAU ET DE POIL 
• Exercice d’identification des problèmes de peau à partir de photos 

FAIRE FACE AUX PROBLEMES DE PEAU 

LES ZOONOSES 

• Reconnaitre les principales zoonoses du chien et du chat 

• Se protéger et protéger son environnement des zoonoses et empêcher ou réduire les risques de 

transmission. 

PEAU SECHE : 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE LA PEAU ET DU POIL SECS AFIN  

• De ne pas empirer la situation 

• Améliorer la situation 

INFLAMMATION DE LA PEAU 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE L’INFLAMMATION AFIN  

• De ne pas empirer la situation 

• Améliorer la situation 

INFECTIONS CUTANEES 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE L’INFECTION CUTANEE AFIN  

• De ne pas empirer la situation 

• Améliorer la situation 

PROGRAMME JOUR 4 – APRES MIDI 
COMPRENDRE LES LESIONS CUTANEES AFIN  

• De ne pas empirer la situation 

• Améliorer la situation 

COMPRENDRE LA PEAU GRASSE 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE LA PEAU ET DU POIL GRAS AFIN  

• De ne pas empirer la situation 

• Améliorer la situation 

EXFOLIATION 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE L’EXFOLIATION ET LES MOYENS QUI PEUVENT ETRE UTILISES EN 

FONCTION DE LA SEVERITE DE L’OCCLUSION FOLLICULAIRE ET DES DIFFERENTS TYPES DE PEAU  
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• Les différents moyens pour exfolier 

• Prendre en compte la peau et le poil 

COMPRENDRE LE CONDITIONNEMENT ET LES DIFFERENTES UTILISATION DES APRES 

SHAMPOING 

PROGRAMME JOUR 5 – MATIN 

PROBLEMES SPECIFIQUES A CONNAITRE POUR LES TOILETTEURS  

ALOPECIE :  

• Les différents types d’alopécie 

• L’alopécie post-tonte : la responsabilité du toiletteur 

• Gérer l’alopécie grâce au toilettage DAATA 

OREILLES DE CUIR 

• Les différentes formes et les races prédisposées 

• Les possibilités d’action du toiletteur en fonction de la forme primaire ou secondaire. 

CORNE CUTANEE 

• Définition 

• Précautions à prendre au cours du toilettage 

PROGRAMME JOUR 5 – APRES MIDI 

CHANGEMENT DE TEXTURE DE LA ROBE APRES STERILISATION / APRES LA TONTE 

• Les données scientifiques existantes en la matière 

• Les possibilités d’action du toiletteur pour gérer ce changement 

LES PROBLEMES RESPIRATOIRES LIES A LA RACE : LES CONSEQUENCES POUR LE TOILETTEUR 

LES PROBLEMES CUTANES LIES A LA RACE : LES CONSEQUENCES POUR LE TOILETTEUR 

CAS PRATIQUE  

MISE EN APPLICATION DE LA METHODE DANS L’ENTREPRISE 

• Comment mettre en place la méthode DAATA dans son entreprise et la tarifer convenablement. 

Comment communiquer sur la méthode auprès de sa clientèle et des possibles partenaires. 

TESTS TOUT AU LONG DE LA FORMATION (D’UNE SEANCE SUR L’AUTRE) 
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