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  Objectif Faire découvrir les actions, les méthodes qui, si elles sont 

appliquées vont permettre le développement de votre entreprise 

d’Orthopédie-Orthèse 

 

  Intervenants M. Grégory RONDEL 

Orthopédiste - Orthésiste 

 

 M. Guy CAPRON 

Conseiller Stratégique en OO 
 

  Lieu 
Paris     

 

9H00: Accueil des participants 

Qu’attendez-vous de cette formation ? 

Quelles sont vos motivations ? 

  

L’ENVIRONNEMENT 
 

  o Données de marché 2017 

o Le « prescripteur » des orthèses 

o La concurrence de l’Orthopédiste-Orthésiste 

o L’intérêt de l’étude de marché 

 

 

  

L’ENTREPRISE 
 

  o Le cœur de métier de l’Orthopédiste-Orthésiste 

o La notion de rentabilité 

o Financer la (future) croissance de son activité 

o Gérer ses relations fournisseurs 

o Choisir son axe de développement 

 

  o La différenciation 

o Le sur-mesure et l’Orthopédiste 

o La série et l’Orthopédiste 

 

  

LA COMMUNICATION 
 

  o La communication : A qui s’adresse-t-elle ? 

o Communiquer auprès des prescripteurs (Visite, courrier, 

événements, média,…) 

o Communiquer auprès des patients (Accueil du patient, dossier 

patient, courrier de renouvellement, courrier promotionnel, …) 

 

  o La vente associée 

o L’agencement de son espace de vente 

o Plan d’action 

 

  o Discussion autour d’un cas pratique  

  

 

 

17H00 

Synthèse de la journée 

Fin de la formation 
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 Bulletin d’inscription 

à retourner par mail ou par courrier 

 

      
 

  
 Une formation offerte aux adhérents SNOF 

« Entreprise » au titre de l’année 2017. 

 

  

 Prix de la formation : 330.00 € HT 

396.00 € TTC 
 

 Salarié  : Possibilité de prise en charge par un OPCA. 

Modalités d’inscription et détail sur demande auprès 

du Secrétariat SNOF. 

(Adresse, plan d’accès, convention de prise en charge, 

frais de formation 

 

  

 Frais de dossier + déjeuners adhérent SNOF (Salarié et 

Entreprise) 

 

50.00 € HT 

60.00 € TTC 
 

 
 Mme M. 

 

……………………………………………………………………………………….......  

 N° ADELI ……………………………………………………………………………………….......  

 Date de naissance ……………………………………………………………………………………….......  

 Adresse complète ……………………………………………………………………………………….......  

 N° de téléphone ……………………………………………………………………………………….......  

 

* Obligatoire pour établir l’attestation DPC 

 

S’inscrit à la session de formation : 

« Les leviers pour améliorer votre activité ». 

 
Règlement par chèque à joindre à votre bon d’inscription. 

Merci par avance pour votre compréhension. 

 

Fait à                              , le 

Signature 

 

 

 

 
NB :  Toute inscription validée par retour du bon d’inscription est due. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué après réception du règlement. 

 

P R I X 

INSCRIPTION 


