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M ODULE 1- 
TCAP

« Un jour, nous avons rêvé que les animaux étaient 
traités humainement par les professionnels du milieu 

animalier, qu’ils étaient respectés dans leurs 
limites tant physiques, psychologiques 

qu’émotionnelles, que tous s’entendaient sur le fait 
qu’ils n’ont pas à subir la douleur comme un mal 

nécessaire et qu’on leur donnait la possibilité de 
faire des choix sur leur propre destinée,…,un jour, 

notre rêve s’est enfin matérialisé. »

par

!
l’Art au Poil
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MODULE 1- TCAP  

!!!!
TCAP =  TOILETTAGE COMPORTEMENTAL ART AU POIL !!

Le TCAP est un modèle de toilettage unique en Amérique, novateur, 
non-traditionnel créé par 2 passionnés du monde animalier à la 

recherche du mieux-être de tout être vivant. !!!!
POURQUOI LE TCAP ? !!

•facilite votre travail en tant que toiletteur 
•change le paradigme « le toilettage est un mal nécessaire » par «  
le toilettage est un bien essentiel » 

•permet de vous démarquer en tant que professionnel par une 
certification reconnue auprès des spécialistes en comportement, des 
éducateurs canins et aussi après des milieux vétérinaires 

•cible une clientèle spécifique soucieuse du bien-être de leur 
animal  

•fidélise votre clientèle de par vos compétences 
•amène le toilettage à un niveau de professionnalisme notable et 
inégalable 

•afin d’être pionnier (e) d’une approche qui sera un jour celle de 
l’avenir 

•répond à un besoin de plus en plus grandissant d’une clientèle qui 
recherche le bien-être physique, psychologique et émotionnel de 
leur animal 

•permet d’obtenir un échange d’énergie équitable contre vos services 
spécialisés (tarifs à l’heure) !!!!!

 ! !
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EN TCAP les clients !!
•sont satisfaits de voir leurs chiens plus calmes pendant le 
toilettage et après le toilettage 

•constatent que leurs chiens adorent retourner au salon 
•sont heureux de suivre la progression de leurs chiens au fur et à 
mesure des toilettages 

•font appels à vos services spécifiquement pour votre approche 
certifiée 

•en parlent à leurs amis, leurs familles, leurs vétérinaires, leurs 
voisins, etc. 

•savent ce qui se passe derrière le décor et participent avec vous 
au mieux être de leurs animaux !!!!

QU’APPREND-ON AVEC LE MODULE 1- TCAP ? !!
•Bien lire le chien dès son arrivée et dans chaque étapes du 
toilettage 

•Modifier votre environnement pour le rendre propice à effectuer un 
toilettage avec aisance  

•Comprendre et appliquer les lois de l’apprentissage issues de la 
science du comportement 

•Établir un lien de confiance avec l’animal en toilettage 
•Changer la perception de l’animal à propos du toilettage 
•Renforcer vos habiletés mécaniques en renforcement 
•Réduire les contentions en toilettage 
•Éliminer les interactions négatives de votre répertoire 
•Diminuer le stress de l’animal et du même coup votre propre stress 
•Remplir votre coffre à outils de multiples ressources bien 
interagir avec les animaux qui ont des comportements anxieux, 
agités ou agressifs 

•Travailler avec la collaboration de l’animal sans imposer votre 
volonté 

•Bien comprendre la désensibilisation systématique (quand et comment 
l’appliquer) 

•Permettre à l’animal de faire un choix sur sa propre destinée 
•Choisir à chaque moment les interventions les moins intrusives 
possibles parmi une variété de solutions ! !!
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QU’APPREND-ON AVEC LE MODULE 1- TCAP ? (SUITE) !!
•Apprendre à appliquer l’ABA en toilettage (Applied Behavior 
Analysis, ou en français, Analyse Appliquée du Comportement) 

•Se servir concrètement du renforcement positif en toilettage 
(quand? comment? critères? timing? ratio?) 

•Connaitre les conséquences à court et long terme des autres 
approches en toilettage 

•Trouver des solutions concrètes pour résoudre les problématiques 
comportementales  

•Savoir vendre vos nouveaux services TCAP 
•Comment faire un suivi TCAP auprès de vos clients (animaux et 
propriétaires) 

•Améliorer concrètement votre qualité de vie au travail (bien-être 
physique et psychologique) 

•Vivre votre métier dans un état d’esprit harmonieux 
•Obtenir de nouvelles compétences professionnelles reconnues  
•Offrir un service unique, spécialisé, comportant des avantages 
pécuniaires 

•Ressentir la satisfaction d'avoir fait un pas de plus pour 
l'évolution collective du bien-être des animaux domestiques  

•le MODULE 1 comporte plusieurs vidéos pour illustrer les notions 
enseignées
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