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Suivi Post-Formation
Le travail principal d'un organisme de formation est d' apporter un
enseignement adéquat à l'exercice d'un métier.
C'est vous donner durant toute votre session de formation:
- Les connaissances théoriques
- Les méthodes et techniques de travail liées à votre futur métier
- Les renseignements et conseils pour l'exercice de ce métier de façon
professionnelle.
- les clés vous permettant de devenir un professionnel du chien compétent
et reconnu.
Le plus grand nombre de stagiaires venu au centre nous signifie qu'il faut
quelques mois après la formation pour intégrer la totalité de cet
enseignement très riche et très pointu.
Mais notre objectif final, outre l'apport de cet enseignement est que vous
puissiez mettre en oeuvre votre projet.
C'est ce projet qui vous a incité à faire cette formation et nous sommes là
aussi pour que vous le réalisiez de fait.
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Outils de suivi.
A la fin de votre formation et en abordant la vie active du métier, il vous
faudra faire face à des interventions pratiques qui nécessitent souvent des
conseils avisés d’un professionnel.
Le besoin d'accompagnement se fera sentir.
Chaque stagiaire peut bien sur entrer en contact avec son formateur.
Il pourra ainsi recevoir des conseils et une aide personnalisée.
Il sera bien entendu, tenu compte de votre lieu d'exercice et des
prestations proposées.
Suivi à 3 mois :
Un document de suivi vous sera envoyée par mail 3 mois après votre fin de
formation afin de connaître:
- l'évolution de votre projet
- la bonne intégration de l'enseignement donné
- Les démarches effectuées
- Les démarches posant problème
- Les entretiens sur les doutes et difficultés.
- Accompagnement ciblé
Suivi à 6 mois:
Un nouveau point sera fait 6 mois après votre formation.
Il vous sera proposé différentes possibilités si vous en ressentez le besoin:
- Journée de regroupement en Centre
- Regroupement en visioconférence
- Inscription à une nouvelle formation démarrant à une semaine mais
pouvant être plus longue.
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