
CENTRE HERVE PUPIER

Formations. Conseils, suivi, aides, réclamations
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RENSEIGNEMENTS UTILES.

1.
CHOIX DE LA
FORMATION

Analyse projet et formation
adaptée

2.
SUIVI POST FORMATION 
PAR L'ORGANISME
Aides à la création d'entreprise. 
Conseils règlementaires, 
juridiques, comptables et 
fiscales de la profession.

3.
APPRÉCIATIONS ET 
RÉCLAMATIONS

Prise en compte des
appréciations des stagiaires et
règlement des réclamations.



NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS 
CONSEILLER
Avant de faire votre choix pour l'une
ou l'autre de nos formations, n'hésitez
à nous contacter.

Nos stagiaires ont des niveaux 
différents. 
La formation principale d' éducateur 
canin Technicien spécialisé est la 
formation la plus complète qui est 
proposée et qui correspond aux 
personnes ayant pas ou peu 
d'expérience dans l'éducation et la 
rééducation canine.   
En fonction des connaissances et des 
projets de chacun, nous pourrons vous 
diriger soit :  
- Vers la formation de 140 heures d'
éducateur canin technicien
spécialisé.
- Vers la formation éducateur canin
de 70 heures
- Vers la formation en spécialité
troubles du comportement chez le
chien de 35 heures.

Suite à notre premier entretien par 
téléphone et au retour du document 
Questionnaire stagiaire, nous 
pourrons vous conseiller 
judicieusement sur la formation qui 
vous convient.  

Il sera possible par la suite de faire des 
formations complémentaires 
spécifiques en fonction de vos besoins 
ou de vos souhaits de développement 
de vos activités.  

1 . LE CHOIX DE VOTRE 
FORMATION



SUIVI POST FORMATION 
PAR L'ORGANISME 

L'essentiel des stagiaires effectuant une formation au 

centre ont un projet d'installation comme éducateur 

canin professionnel. 

Au delà de former des éducateurs canins 

expérimentés et compétents, notre rôle d'organisme de 

formation est de suivre votre parcours et votre 

évolution pour retrouver un emploi ou vous installer en 

tant qu'indépendant. 

Après votre formation, vous pourrez nous solliciter en 

cas de problèmes dans l'évolution de votre projet. 

Nous mettrons, suite à votre formation, tous les cours 

en création d'entreprise, pour tous ceux qui auront 
effectués la formation complète de 4 semaines d' 
éducateur  canin technicien spécialisé et ce 

gratuitement.  

Le contenu de ces cours se trouve ici 

:http://www.hervepupier.com/images/PDF/creer-son- 

entreprise.pdf 

En cas d'insuffisance technique au fur et à mesure de 

votre activité, nous pourrons vous proposer des 

sessions complémentaires de spécialisation.  

http://www.hervepupier.com/images/PDF/creer-son-entreprise.pdf


RECLAMATIONS ET LITIGES. 

 A l'issue de votre formation, nous vous demandons vos avis sur différents points de qualité de celle 

ci.  

Nous vous faisons également parvenir par courrier un document Enquête de satisfaction à nous 

retourner et que vous pouvez trouver ici : http://www.hervepupier.com/images/PDF/ENQUETE-DE- 

SATISFACTION-DE-VOTRE-FORMATION-AU-CENTRE-HERVE-PUPIER.pdf 

Toute réclamation est assujettie à l'envoi d'un courrier recommandé de votre part en précisant de 

façon détaillée l'objet de votre réclamation.  

Nous répondrons dans un délai de 8 jours francs à réception de votre courrier et vous ferons une 

proposition de règlement de votre ou vos réclamations.  

Sachant que pour notre organisme,   une réclamation est une manifestation d’insatisfaction 

d’un client ou d'un stagiaire, notre volonté est d'y répondre au mieux que cette insatisfaction soit 

générale ou ciblée sur certains points. 

C'est le responsable du centre qui règle les réclamations. Cela pourra se faire par écrit, par mail ou 

lors d'un rendez vous physique. 

Des solutions vous seront proposées afin de vous apporter toute satisfaction si votre demande est 

justifiée. 

Notre volonté sera toujours de vous satisfaire, mème dans les cas d'insatisfaction . 

http://www.hervepupier.com/images/PDF/ENQUETE-DE-SATISFACTION-DE-VOTRE-FORMATION-AU-CENTRE-HERVE-PUPIER.pdf


 Déroulement du traitement des réclamations : 

Réception de la réclamation: Les réclamations sont reçues directement par la Direction du Centre , 

Monsieur Hervé Pupier. 

Envoi d'une réclamation : Envoi d'un courrier recommandé de votre part en précisant de façon 

détaillée l'objet de votre réclamation.  

Traitement des réclamations : Les réclamations sont traitées directement par la Direction du Centre, 

Monsieur Hervé Pupier.Les réclamations sont traitées des réception de celles ci. Evaluation de la 

validité et du Bien fondé de la réclamation. En cas de réclamation validée par le responsable, mise en 

place corrective afin que le ou les problèmes ne se représente pas.  

Réponses à une réclamation: En cas de validation sur le bien fondé de la réclamation, le 

responsable contacte le stagiaire afin de lui proposer soit :  

- Une remise commerciale sur le coup de la formation

- la proposition de revenir gracieusement sur une formation afin de répondre au mieux à sa demande.

Dans tous les cas une solution devra être trouvée en cas de réclamation justifiée et validée dans un

délai de 30 jours suivants la réception de celle ci .

Le stagiaire est informé qu'il peut saisir La Direction Départementale du Travail et de L'emploi et de la 

formation professionnelle , service contrôle Formation et tout autre organisme de certification du 

centre de formation en cas de litige.  

http://www.hervepupier.com/images/PDF/ENQUETE-DE-SATISFACTION-DE-VOTRE-FORMATION-AU-CENTRE-HERVE-PUPIER.pdf

