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Faites passer votre duo
éducatif au niveau
supérieur.

Bénéficiez de l'expertise
Toutou Pour Lui en
toute autonomie.
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des formations & ressources gratuites en libre accès ;
un accès à l'espace d'apprentissage 24h/24 et 7j/7 ;
un accès web, sécurisé, sur n'importe quel type de périphérique
(smartphone, tablette, ordinateur portable, ...) ;
des vidéos de moins de 5 minutes, simple de lecture, avec des appels à
l'action clair ;
une méthode éducative collaborative, développée par les experts et
membres de l'association ;
un réseau d'expert (de terrain et de formation) en méthode naturelle et
positive ;
des supports numériques complémentaires pour approfondir vos
connaissances.

La formule Learning est adaptée à tout les adoptants de chiots et chiens adultes
en phase éducative et/ou rééducative soucieux d'améliorer leur relation
référent(e)/chien.

Tout adoptant se doit de bénéficier d'une couverture éducative personnalisée de
qualité et surtout adaptée à son profil. Notre formule à l'avantage de délivrer à
ses apprenants (à travers deux parcours de formation : ANAC* et ANACA**) des
conseils dits "à fort potentiel de personnalisation". 

L'utilité de la formule Learning est simple : vous permettre d'avoir les clés pour
pouvoir éduquer ou rééduquer votre animal en toute autonomie et avec le bon
état d'esprit.

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

*ANAC = Aide aux Nouveaux Adoptants de Chiots
**ANACA = Aide aux Nouveaux Adoptants de Chiens Adultes
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COMMENT ACCÉDER À LA FORMULE ?
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Il vous suffit de vous rendre sur le site : https://toutou-pour-lui.com.
Rendez-vous ensuite dans le menu principal, puis cliquez sur "ESPACE LEARNING"
et laissez-vous guider en répondant aux questions de la plateforme.

NOS FORMATIONS

ANAC : l'aide aux nouveaux adoptants de chiots ;
ANACA : l'aide aux nouveaux adoptants de chiens adultes.

Nous avons actuellement 2 formations :

L'intérêt, est de pouvoir simplifier votre parcours d'apprentissage en vous
permettant d'avoir des informations à jour et fonctionnelles, tout en éliminant le
contenu superflu qui risquerai de vous ralentir dans votre processus éducatif.

FORMATION ANAC

https://toutou-pour-lui.com/formation-anac/

La formation est dédiée à toutes celles et ceux qui viennent d'adopter un chiot en
refuge ou dans un élevage canin et qui souhaitent acquérir les connaissances
pratiques nécessaires à son éducation et son bien-être au quotidien.

Pour en savoir plus sur la formation ANAC, rendez-vous ici :
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FORMATION ANACA

https://toutou-pour-lui.com/formation-anaca/

La formation est dédiée à toutes celles et ceux qui viennent d'adopter un chien
adulte en refuge et qui souhaitent acquérir les connaissances pratiques
nécessaires à son éducation et son bien-être au quotidien.

Pour en savoir plus sur la formation ANACA, rendez-vous ici :

À vous de jouer !
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