Communication et nomadisme
en environnement vétérinaire
Séminaire interentreprises

Séminaire

Communication &
Nomadisme
en environnement
vétérinaire

21 nov 2014
9h00 - 17h00 à Nantes
Pré-requis
• travailler dans un cabinet
vétérinaire et savoir utiliser
un ordinateur, internet, un
GSM.
Profil des stagiaires
• collaborateurs de cabinet
vétérinaire désirant
approfondir leurs
connaissances en termes de
communication auprès des
clients et prospects, et/ou
devant travailler avec des
utilisateurs nomades
Les plus de la formation
• nombre limité de
participants : 10 personnes
Tarifs
• 150 €HT par personne
(payables à l'inscription)

• frais à la charge du
stagiaire : tous ses frais de
déplacement et de
restauration
• la formation a lieu chez
Oceanet Technology

Objectifs
• permettre aux participants de définir simplement une
stratégie de communication adaptée aux besoins de son
cabinet vétérinaire
• analyser ses besoins et pouvoir mettre en place des solutions
pragmatiques en cas de nomadisme des collaborateurs.

Contenu de la formation
Matin : Communication vers les clients et les prospects
• analyse des outils potentiels en termes de
communication : envois papier, courriels, SMS, appels
téléphoniques, site Internet, lettre d'information,…
• impacts & contraintes de chaque vecteur de
communication avec étude des retours d'expérience
• analyse des coûts techniques associés
• existence d'une intégration ou non dans les logiciels de
gestion de cabinets vétérinaires
• critères à retenir dans la définition d'une stratégie
adaptée au cabinet : outils, logiciels, coûts, fréquence,…
Après-midi : Nomadisme
• définition du nomadisme et des besoins associés :
facturation, génération d'ordonnances sur site,…
• analyse des solutions techniques possibles : serveur
hébergé, prise de main à distance, accès à distance et
interfaçage avec logiciel de gestion au cabinet, site, …
• critères à retenir dans la mise au point d'une stratégie
de nomadisme
Conclusion : analyse de rentabilité dans la mise en place
d'une ou de solutions répondant simultanément aux 2
besoins
Attention : nombre de places limité
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Profitez-en !
Visitez Nantes

Bulletin d'inscription à renvoyer à
JLSDéveloppements - 90 bd de la liberté - 44100 Nantes

Communication & Nomadisme
Cabinet / Clinique
Adresse
Code Postal
Tél

: ………………………………………………………………………..……
: ……………………………………………………………………..………
: …………. Ville : ……………………………………..……………
: ……………………………. Courriel : ………………………...

Inscrit à la formation du 21 novembre 2014 à Nantes

Monsieur / Madame : ………………………………………
Monsieur / Madame : ………………………………………

Cachet - Date - Signature

à renvoyer accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de JL Schwerer
Remarque : toute formation annulée après le 31/10/2014 ne donnera lieu à aucun remboursement.
Toute formation annulée entre le 15/10/2014 et 31/10/2014 donnera lieu à un remboursement de 50 %.
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