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CONTEXTE, UTILITÉ ET GARANTIES
La formule standard est ouverte à tous les adoptants de chiots et chiens adultes
en phase éducative et/ou rééducative soucieux d'améliorer la relation qu'ils ont
avec leur animal mais également dans le but de régler une ou plusieurs
déviances de comportement allant de faible à modéré.
Les plateformes en ligne, forums, et groupes Facebook du domaine canin ne
sont, pour l'heure, aucunement adaptés à la demande actuelle ; Le jugement, le
manque d'expérience, et la pluralité des "fake-news" éducative sont d'autant de
facteurs rendant néfaste la bonne résolution de vos problèmes éducatifs et
rééducatifs.
Hors, tout adoptant se doit de bénéficier d'une couverture éducative
personnalisée, de qualité, et adaptée à son profil.
Notre formule standard couvre l'ensemble des besoins de nos adoptants à
travers des conseils précis et personnalisés. Nous pensons que chaque
problèmes doit trouver des solutions, et cela, en des temps convenables. C'est
pour cela que nous usons d'une technologie de gestion interne afin d'analyser,
prioriser et répondre à la demande des adoptants au plus vite, sans pour autant
sacrifier la qualité.
L'utilité de la formule standard est de "trouver chaussure à votre pied", en ayant un
plan d'action personnalisé répondant précisément à votre problématique, et
dont, le but final, sera d'améliorer la relation que vous aurez avec votre chien.
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CONTEXTE, UTILITÉ ET GARANTIES (suite)
Pour cela, cette formule s'axe sur plusieurs garanties :
Des réponses adaptées à votre situation ;
Un plan d'action personnalisé et applicable dans l'instant ;
Une réponse (en fonction de la priorité de la demande) sous 72 h* ;
Un accompagnement au cas par cas ;
L'optimisation des exercices après les 1ers conseils.

*Les demandes dont la priorité sont évalués en statut "normal" ne sont pas prises en compte.

PRÉSENTATION

Page 3 sur 8

Pour Lui
ou
ut

ide
Prés nce d
e

ssociation T
l'A
o

LOI 1901

FORMULE STANDARD

PRÉSENTATION DE LA FORMULE

ASSOCIATION LOI 1901
TOUTOU POUR LUI

N° SIREN : 891732877
N° RNA : W595037732

COMMENT ACCÉDER À LA FORMULE ?
Il vous suffit de vous rendre sur le site : https://toutou-pour-lui.com.
Rendez-vous ensuite dans le menu principal, puis cliquez sur "FORMULE
STANDARD", la plateforme vous redirigera alors sur le groupe Facebook
permettant d'utiliser notre formule.
Dans quelques instants, nous allons vous expliquer comment cela fonctionne en
détail.

LA FORMULE STANDARD, COMMENT ÇA MARCHE ?
La formule standard s'applique sur une seule et unique plateforme de
référence, le groupe privé Facebook : "Education positive pour les chiens [officiel] Toutou Pour Lui".
ÉTAPE N° 1 : ADHÉSION
Pour accéder aux avantages de notre formule, vous devez faire votre demande
d'adhésion. Pour cela, rejoignez le groupe Facebook en cliquant sur "Rejoindre le
groupe".
Puis, répondez aux 3 questions d'entrée que la plateforme vous propose en
oubliant pas de cocher la case "J'accepte les règles du groupe". Autrement vous
ne serez pas admis.
Votre demande sera alors en attente d'approbation par notre équipe chargée de
l'accueil des nouveaux adoptants.
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ÉTAPE N° 2 : UTILISATION DE LA FORMULE
Notre formule standard est conçu pour être simple d'utilisation. Dès que vous
êtes sur le groupe Facebook, il vous suffit de formuler votre demande en
postant une publication.
Nous vous invitons à détailler le plus possible votre requête afin que nos
experts puissent avoir le maximum d'informations à leur disposition afin de vous
répondre de la manière la plus précise et personnalisée possible.
Parmi ces informations, nous apprécions tout particulièrement celles-ci :
Nom du toutou ;
Âge ;
Castration / stérilisation effective ou non ;
Passé de l'animal ;
Description précise du problème ;
Actions déjà mises en place pour régler le problème ;
Cette liste est bien sûr non exhaustive, mais nous vous invitons à nous
communiquer tout les éléments complémentaires susceptible de nous venir en
aide, même si cela vous parait fort "futile".
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ÉTAPE N° 3 : PROCESSUS D'ANALYSE
Dès que vous avez validé votre publication, celle-ci n'est pas publiée
automatiquement sur le groupe, elle va rester en attente d'approbation par notre
équipe d'expert de proximité, qui va se charger d'analyser et hiérarchiser
votre demande avant de vous répondre.
À savoir : en fonction de votre demande, de son contexte, et de son urgence, le
temps de traitement, ainsi que les experts qui vont se charger de vous
répondre ne seront pas forcément les mêmes.
Exemple : une demande d'information sur la composition d'une marque de
croquette ne sera pas traitée par le même expert et avec la même rapidité
qu'une demande traitant d'un chien mordeur.
La hiérarchisation de votre demande se fait à 3 niveaux et influence notre temps
de réponse :
La publication normale : est traitée le lundi, mardi et mercredi de la
semaine suivant la publication ;
La publication modérée : est traitée sous 48 à 72 heures ;
La publication urgente : est traitée sous 24 heures, et, en fonction du
contexte de la publication, peu potentiellement basculer en formule S&O.
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ÉTAPE N° 4 : PROCESSUS DE TRAITEMENT
À partir du moment où votre publication est analysée, et hiérarchisée, nos
experts vous répondent dans les délais convenu.
Cette réponse peut prendre la forme :
d'une réponse écrite ;
d'un podcast ;
ou d'un appel téléphonique (uniquement en formule S&O).
Le groupe de l'association suit une règle bien particulière pour vous permettre
d'accéder aux meilleurs informations sans vous perdre dans le plan d'action à
adopter : les membres ne doivent jamais répondre avant un expert.
Vous pouvez repérer un expert par le badge qu'il porte à côté de son nom et
prénom. Le badge porte la mention "Expert du groupe".
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ÉTAPE N° 5 : APPLICATION & OPTIMISATION
Dès que nos experts vous ont délivrés les conseils et le plan d'action à adopter,
c'est à vous de passer à l'action. Souvenez-vous que nous vous délivrons des
conseils à fort potentiel de personnalisation. Cela signifie que dès
l'application des exercices vous allez naturellement les personnaliser en fonction
de vos ressentis, de l'environnement, et de la réaction de votre chien, en autre.
Gardez également à l'esprit que nous avons notre propre méthode éducative :
l'EPS+ pour Éducation Positive Scientifique.
Notre approche est donc basée sur une démarche scientifique avec des bases
psychologiques et positives. Nous nous mettons à la place du chien tant sur le
plan physique que spirituel pour le comprendre, et, en fonction des informations
qu'il nous renvoie, nous établissons un plan d'action respectueux de ses
besoins.
L'application de notre démarche s'ancre dans le long terme. Nous privilégions
le temps, l'observation, et l'optimisation pour résoudre vos problèmes
(ré)éducatifs. C'est pour cela que dès que vous appliquez les exercices, nous vous
invitions à nous faire des points réguliers. Cela nous permettra d'optimiser votre
processus éducatif afin de maximiser vos résultats et vous aider à atteindre vos
objectifs plus rapidement.
Parfois prendre le temps, peu nous permettre de gagner du temps.
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