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Programme d’accompagnement 

à distance

Comment bien organiser mon garage ?
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Inclus : conseils pour aménager de nouveaux rangements et s’équiper en accessoires 

de rangement

Bonus : le plan d’organisation de votre garage pour vous aider à le garder rangé

Offert : - rdv téléphonique de suivi de 30 minutes 3 mois après l’entretien final

- frais de déplacement pour les communes de Tours Métropole (suppl au-delà)

Option : enlèvement du débarras (sacs et cartons fermés, capacité d’un monospace) 

pour revalorisation (associations caritatives, recyclerie ou déchèterie) : 50 €

Valeur totale : 250 € => Offre de lancement JUSQU’AU 30/06/20 : 215 €

Vous avez récemment fait du tri dans votre garage :

- Vous avez pris le temps de faire le tri dans les outils de bricolage et de jardinage, le 

mobilier de jardin, d’ouvrir et de vider des cartons oubliés et de faire un grand ménage. 

- Vous pourrez bientôt rentrer votre voiture dans votre garage, vous en rêvez. 

Félicitations !!

Vous souhaitez trouver la bonne place  pour les objets que vous gardez et que vous utilisez 

quotidiennement pour certains, occasionnellement pour d’autres. => Comment bien 

organiser votre garage pour qu’il soit fonctionnel et facile d’utilisation tous les jours ?

Mon programme d’accompagnement à distance est fait pour vous !

Formule Ordolys 100 % à distance Formule Ordolys MIX à distance + sur place

Etat des lieux : visite en profondeur, détail 

des besoins et du potentiel

1h en visio + captures d’écran

Etat des lieux : visite en profondeur, détail 

des besoins et du potentiel

1h sur place + photos

Conception par Ordolys du planning d’organisation et de rangement détaillé étape par étape 

Envoi par mail

Entretien de mise en route du planning

30 minutes en visio

Passage à l’action - 1ère partie

Disponibilité de Ordolys pour répondre par écrit aux questions / réagir sur photos 

(sms, email, tchat)

Entretien à mi-parcours pour faire un point intermédiaire

30 minutes en visio

Passage à l’action - 2ème partie

Disponibilité de Ordolys pour répondre par écrit aux questions / réagir sur photos 

(sms, email, tchat)

Entretien final pour faire le bilan et clôturer l’accompagnement

30 minutes en visio


