ATELIER DE COMMUNICATION
POUR LES VETERINAIRES PRATICIENS
28 avril 2016
Clinique du Lys
77190 Dammarie les lys

26 mai 2016
La Clinique Bleue
60260 Lamorlaye
Une journée conviviale pour
répondre aux questions
que vous vous posez,
prendre les bonnes décisions
et structurer la com’ numérique
de votre clinique
Quel outil pour quel objectif ?
Quel prestataire choisir ?
Combien investir ?
Quel retour attendre ?
Comment animer ses outils
numériques ?
Surveiller sa e-réputation ?
Quelles contraintes respecter ?
Existence de méthode(s) ?
Quel plan d'actions ?

! attention !
Nombre de places limité

LE NUMERIQUE
AU SERVICE DE
MA CLINIQUE

FAITES LES BONS CHOIX
pour

améliorer l’image de votre clinique,
valoriser vos services,
et fidéliser vos clients.
OFFERT lors de l’Atelier :
un exemplaire de « Ma Clinique Communique »
1er livre sur la communication pour les vétérinaires

ATELIER DE COMMUNICATION
« le numérique au service de ma clinique »
ANIMATION

DATES 9h00 - 17h00
28 avril 2016
26 mai 2016

Isabelle Lagrange

LIEUX
28/04 : Clinique vétérinaire du Lys
77190 Dammarie les Lys
26/05 : La Clinique Bleue
60260 Lamorlaye

TARIF
390 € HT par personne
soit 468€ TTC (déjeuner inclus)

OFFERT

o Vétérinaire consultante
o Co-auteur du livre "Ma clinique Communique"
o Fondatrice de Vetamine©
o Conseil personnalisé en communication
o Formation continue des équipes soignantes
o Démarche qualité pour les structures vétérinaires

Jean-Luc Schwerer
JLSDéveloppements

o Fondateur de JLSDéveloppements
o Editeur du logiciel de gestion vétérinaire Argos
o Editeur de logiciels de communication
(Ultrasimplesms, Mailextract, Mailbasic)
o Concepteur de sites Internet vétérinaires
o Conseil en choix d'architecture informatique

(valeur 64€ TTC)

Bulletin d'inscription à renvoyer
accompagné de votre règlement à :
JLSDéveloppements - 90 bd de la liberté - 44100 Nantes
Docteur (Nom- prénom)
Cabinet / Clinique
Adresse
Ville

Date retenue

Tél

Courriel / E-mail
Règlement par chèque libellé à l'ordre de JLSDéveloppements
Annulation sans frais jusqu’à 15 jours calendaires avant la date de l’Atelier, au-delà : 50% des frais retenus

Pour nous contacter: infos@jlsdeveloppements.com

