
 
 

                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

   Maîtriser les techniques spécifiques au toilettage des cockers 
pour les sublimer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les standards de race, 

 Les différences morphologiques entre le cocker anglais et 

américain, 

 Les outils et techniques de toilettage de chacun, 

 Entretien de la fourrure d'un cocker américain et importance du 

bain et brushing, 

 Les parties à épiler sur chacun, 

 Les parties à faire aux ciseaux droits et sculpteurs sur chacun, 

 Le toilettage des queues longues, 

 Le toilettage de leurs têtes, 

 Les différences entre le toilettage du cocker anglais et américain, 

 Révision du modelage complet sur modèle, 

 Correction des gestes, 

 Réponse aux questions des stagiaires. 

 

Matériel nécessaires (à fournir par le stagiaire) : 

Outils à prévoir : Table de toilettage et Petits matériels (Tondeuse, ciseaux, 

peigne, etc…) 

Les chiens servant de modèles doivent être lavés la veille au soir ou le 

matin même. 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

TOILETTAGE DU COCKER ANGLAIS 

ET AMERICAIN 

 

 

Un Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices 

pratiques favorisant une mise en situation réelle, 

 Formation en salon de toilettage. 

 

Suivi et évaluation 

 

 Évaluation et synthèse des acquis, 

 Mise en pratique des stagiaires sur  modèles, 

 Fiche d’évaluation de la formation, 

 Remise d’une attestation de présence. 

 
 

Public 

 

Artisans, salariés professionnels expérimentés du 

toilettage canin et félin. 
 

 

 

 

 

Prérequis 

 

Aucun prérequis 
 

Durée & horaires 

 
1 jour soit 8 heures 

9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 

 

Lieu & dates de formation 

 

A définir 

 

Lundi 25 mai 2020 
 

 

Formateur 

 

 

Hugues SCHUH, handleur de renommée 

mondiale et spécialiste du cocker, 

 Toiletteur suisse. 

 

 

Tarifs 

Matière première et repas inclus  

 
Artisan, ...............................  50 €          
Salarié  ...............................  190 €  
Avant prise en charge OPCO

 

 

Objectifs 

Contenu de la formation 

mailto:p.cuisant@cma-ain.fr

