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Tirez partie de notre
bilan de situation et de
nos conseils
personnalisés.

Nos experts vous
suivent, tant sur le plan
technique que
psychologique.
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CONTEXTE, UTILITÉ ET GARANTIES

Un appel téléphonique visant à établir un bilan de situation ;
La création d'un plan d'action adapté à vos besoin ;
Une proximité privilégiée avec nos experts via des canaux dédiés ;
L'accès à du contenu "exclusif" de développement personnel orienté pour
l'éducation canine ;

La formule S&O prend racine dans le même terreau que la formule standard, à la
seule différence qu'elle est réservée au traitement des demandes urgentes.
Seul les experts de l'association peuvent, en fonction du contexte de la demande,
activer la formule S&O ; c'est donc la seule qui n'est pas à l'initiative de
l'adoptant.

Pour vous, le processus reste le même. Si vous devez bénéficier de la formule
S&O, nous vous le notifierons, et vous donnerons l'opportunité de l'accepter ou
non. Si vous décidez de ne pas l'accepter, nous traiterons votre demande
sous les directives de la formule standard.

L'utilité de la formule S&O est d'acquérir un soutien technique et émotionnel
suffisant pour appliquer les conseils, voir même, la thérapie comportementale
que nous allons vous proposer afin de régler, LA, ou les déviances élevés de
comportements de votre animal.

Pour cela, cette formule s'axe sur plusieurs garanties :

PRÉSENTATION
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LA FORMULE S&O, COMMENT ÇA MARCHE ?

un bilan de situation que vous recevrez par E-mail ;
un plan d'action précis et adapté reposant sur le bilan de situation.

Lorsque nos experts ont déterminés que vous êtes éligible à notre formule S&O,
vous en serez informé sur le groupe de l'association. Nous vous inviterons à
passer en privée afin de vous expliquer la situation et vous demander votre
accord. Si vous décidez de rejoindre le programme, nous vous demanderons
votre n° de téléphone et conviendrons avec vous d'un créneau horaire où
nous pourrons vous appeler.

ÉTAPE N°1 : L'ENTRETIEN TELEPHONIQUE

L'entretien n'a pas de durée maximale. L'expert que vous aurez au bout du fil
restera avec vous aussi longtemps que nécessaire. Mais pour vous donner un
ordre d'idée, un entretien téléphonique avec un expert de Toutou Pour Lui dure
en moyenne 1h30 à 2 heures.

De cet entretien émergera 2 éléments :

Vous pourrez durant cet entretien poser l'ensemble de vos questions à l'expert.

Nous vous invitons à être transparent avec nous sur la relation que vous avez
avec votre animal, et à ne rien nous cacher. Nos experts sont tenus par le
secret professionnel et ne vous jugerons pas.

PRÉSENTATION
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ÉTAPE N° 2 : APPLICATION & OPTIMISATION

À la fin de votre entretien téléphonique, vous repartirez avec les idées claires, une
motivation importante et un plan d'action applicable sur l'instant.

Si vous en avez la possibilité, mettez-vous au travail dans la foulée avec votre
Toutou ! 

En ce sens, et dès que vous avez un doute, nos experts restent à votre
disposition. Prenez bien en compte qu'à partir de cet instant, vous n'êtes plus
seul et pouvez solliciter (à travers un canal privé dédié) votre expert à
n'importe quel moment de la journée ou de la semaine.

De là, et en fonction de ses disponibilités, il vous répondra avec bienveillance et
précision.

Souvenez-vous que cette sollicitation est à votre initiative. Cela signifie
que l'expert ne reviendra pas de lui-même vers vous, préférant vous laissez le
temps de bien appliquer les conseils préalablement prodigués.

Pour l'exemple, nous avons eu l'un de nos membres qui a recontacté l'expert un
an après le 1er entretien téléphonique. Comme vous le voyez le suivi est sur
du long, voir, très long terme.

Si vous avez le besoin d'un second entretien, afin d'optimiser certains processus
éducatif, ou pour refaire un bilan de situation, l'expert est là pour vous aider.

Sachez également que nos entretiens peuvent se faire par d'autres canaux que le
téléphone, comme Skype, Teams, Discord, ou encore Messenger (via les audios
notamment).

Comme on dit, "il n'y a plus qu'à".
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