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C

hacun de nous, de façon souvent inconsciente, a un comportement particulier dans ses relations avec les autres. Ce comportement peut faciliter le dialogue avec certains interlocuteurs et le compliquer avec d’autres. La théorie des socio-styles est issue des travaux de
Paul Watzlawick, psychologue et sociologue, membre fondateur de l’Ecole de Palo Alto (Californie).
Cette approche théorise les comportements individuels en société et permet de comprendre les interactions entre les personnes dans certaines situations.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Découvrir, à la lumière d’une explication théorique, comment et pourquoi les personnes
communiquent entre elles parfois de façon aisée,
tantôt avec plus de difficultés.
• Connaître son propre style d’interactions afin de
comprendre ses propres réactions dans certaines
situations.
• Découvrir une méthode simple permettant d’anticiper les besoins fondamentaux de ses interlocuteurs, et ainsi adapter son discours et son
attitude.
• Mettre en application cette théorie dans ses relations quotidiennes avec ses collègues, ses clients,
ses fournisseurs.

PROGRAMME
• Envoi à J-15 d’un questionnaire de
personnalité
• Présentation Powerpoint - Mises en
situation - Présentation des résultats des
questionnaires sur un graphique.
• Proposition de plan d’action
• Envoi d’un compte rendu
• Suivi par mail et téléphone des actions
mises en place

PRÉREQUIS
• AUCUN

PUBLIC CONCERNÉ
• ASV en relation avec les clients
• Vétérinaires exprimant des difficultés dans la
relation clients
Remarque :
cette formation peut-être proposée dans le cadre
de la communication interne de la clinique.

TARIF
• 200 € HT par personne

DURÉE
• Une journée
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V E N T E - R E L AT I O N S C L I E N T S

LES SOCIO-STYLES
«S’adapter au style de communication de son interlocuteur

E

n tant que société de services, qui plus est confrontée à la maladie et au deuil,
dans un contexte très affectif, l’équipe d’une clinique vétérinaire est confrontée quotidiennement à des situations difficiles avec ses clients ou collaborateurs.
Ces situations sont parmi des plus grandes causes d’insatisfaction ou de stress professionnels. Elles
sont donc à considérer avec le plus grand sérieux et cette formation a pour objectif de donner des éléments de compréhension et des pistes de solutions pour les appréhender.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Découvrir les différentes raisons qui peuvent
expliquer le mécontentement d’un client.
• Définir des règles communes de gestion des
mécontentements.
• Découvrir une méthode applicable rapidement et
qui permet de s’affirmer en respectant son interlocuteur : l’assertivité.
• La méthode DESC : comment sortir par le haut
d’une situation de conflit.

PROGRAMME
• Envoi à J-15 d’un questionnaire de
personnalité
• Présentation Powerpoint - Evaluation
individuelle de sa façon de réagir en
situation conflictuelle (Test de Gordon)Proposition de plan d’action
• Envoi d’un compte rendu
• Suivi par mail et téléphone des actions
mises en place

PRÉREQUIS

PUBLIC CONCERNÉ
• ASV en relation avec les clients
• Vétérinaires

Remarque :
cette formation peut-être proposée dans le cadre
de la communication interne de la clinique.

• Avoir suivi la formation Socio-Styles
(Préférable )

TARIF
• 200 € HT par personne

DURÉE
• Une journée

Image Pixabay

V E N T E - R E L AT I O N S C L I E N T S

SITUATION DIFFICILES
«L’assertivité ou l’art
de l’affirmation non violente»

L

e téléphone reste aujourd’hui la première «porte d’entrée» de la clinique, que ce soit pour des
nouveaux clients ou des clients existants. Il est pourtant parfois un motif d’insatisfaction des
clients (enquêtes de satisfaction) et des salariés pour lesquels il représente une source de strress et de sentiment d’échec. Il existe pourtant des solutions dès lors que l’on a admis qu’il fallait améliorer ce pilier stratégique de la relation client.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les problèmes liés à l’accueil
téléphonique
• Réfléchir ensemble sur des solutions à apporter
• Découvrir les incontournables de la communication téléphonique
• Définir un plan d’actions concrètes à mettre en
place à 6 mois.

PROGRAMME
• L’importance de l’accueil et du téléphone
en particulier.
• Règles élémentaires de la communication
client-prestataire
• Les règles spécifiques à la communication
téléphonique
• Améliorer l’outil téléphone dans la
clinique.
• Jeux de rôle et mises en situation

PRÉREQUIS
• AUCUN

PUBLIC CONCERNÉ
TARIF

• ASV d’accueil et ASV polyvalentes

• 200 € HT par personne

DURÉE
• Une journée
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V E N T E - R E L AT I O N S C L I E N T S

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
«Un élément clé de la relation
client»

FINANCES

C

onnaître les éléments financiers et savoir les interpréter est une des compétences indispensables à tout chef d’entreprise. Ces notions sont peu connues de nombreux vétérinaires associés et Vetaction Conseil vous propose d’acquérir les connaissances de base permettant de lire
et interpréter les états financiers annuels. Nous verrons également comment prendre des décisions
rationnelles sur les investissements.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Savoir lire un compte de résultat et un bilan.
• Prendre des décisions rationnelles sur la base de
considérations financières.

PROGRAMME
• Comptabilité de trésorerie et comptabilité double
• Exercice
• Les états financiers
 Le compte de résultat
 Le bilan
 L’amortissement

• 		 Les investissements
 Point mort
 Rentabilité

PRÉREQUIS
PUBLIC CONCERNÉ
• Associés (en particulier de SELARL ou SELAS ou
SCP désirant passer en société)
• Salariés impliqués dans les finances de la clinique

• AUCUN

TARIF
• 250 € HT par personne

DURÉE
• Une journée
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COMPRENDRE ET UTILISER LES
ÉLÉMENTS FINANCIERS
DE LA CLINIQUE

FINANCES

À

partir d’un cas pratique, cette journée est consacrée à simuler sur plusieurs année l’évolution
des indicateurs économiques avec comme fil rouge l’amélioration de son résultat opérationnel.
Vous serez pendant une journée dans la peau d’un consultant en gestion de clinique vétérinaire
et devrez conseiller les associés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Rendre sa clinique plus profitable en améliorant le
résultat opérationnel.
• Identifier les leviers d’amélioration
• Prendre des décisions opérationnelles et stratégiques guidées par l’efficacité économique.

PROGRAMME
• Les indicateurs clé d’une clinique
vétérinaire
• Le résultat opérationnel
 Le mettre en équation comme fonction
d’indicateurs clé de clinique vétérinaire.
 Comparer ses indicateurs avec un
Benchmark (comparaison avec d’autres
cliniques)
 Agir sur chacun de ces indicateurs

• Étude de cas d’une clinique sur 4 années
 Prises de décisions par les participants
 Mesure des effets sur plusieurs années

PRÉREQUIS
• AUCUN

PUBLIC CONCERNÉ
• Vétérinaires associés et salariés impliqués dans la
gestion de la clinique

TARIF
• 250 € HT par personne

DURÉE
• Une journée

Image Pixabay

AMÉLIORER SON RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

L

es soins dentaires préventifs représentent une source de bien être pour l’animal et son propriétaire mais aussi un levier de croissance pour les actes de la clinique. Vetaction Conseil vous propose d’aborder ce sujet avec une approche marketing au service d’un acte à fort potentiel de
croissance. Un module qui a largement démontré son efficacité !

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•

Développer les soins dentaires
Aborder un service selon une approche marketing
Développer ses propres outils de communication
Mettre en place un projet d’équipe impliquant
toute la clinique

PROGRAMME
• Envoi préalable d’un recueil des pratiques
actuelles et d’indicateurs économiques
• Rappel de notions essentielles sur la
maladie parodontale et son évolution
• Évaluation du potentiel économique.
• Segmentation de la clientèle et adaptation du discours
• Élaboration d’un plan marketing
• Suivi des résultats

PRÉREQUIS
• AUCUN

PUBLIC CONCERNÉ
• Vétérinaires
• ASV

TARIF
• 1200 € HT par clinique (Outils de
communication en plus sur devis)

Remarque :
idéalement, l’ensemble de l’équipe devrait être
associée au projet

DURÉE
• Une journée
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M A R K E T I N G - D É V E LO P P E M E N T

LES SOINS DENTAIRES
«Développez cet acte à travers une
stratégie de communication»
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M A R K E T I N G - D É V E LO P P E M E N T

L’ANIMAL SENIOR
«Enjeux sanitaires
et enjeux économiques»

L

es animaux domestiques, mieux nourris et mieux soignés, ont vu leur espérance
de vie augmenter. Par voie de conséquence, les maladies liées à l’âge concernent de plus en plus
les cliniques vétérinaires. Les bilans senior préventifs sont un des leviers de développement de
la médecine préventive au sein des cliniques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•

Développer les bilans senior préventifs
Aborder un service selon une approche marketing
Développer ses propres outils de communication
Mette en place un projet d’équipe impliquant
toute la clinique

PROGRAMME
• Envoi préalable d’un recueil des pratiques
actuelles et d’indicateurs économiques
• Rappel de notions essentielles sur les
pathologies de l’animal vieillissant.
• Évaluation du potentiel économique.
• Segmentation de la clientèle et adaptation du discours
• Élaboration d’un plan marketing
• Suivi des résultats

PRÉREQUIS
• AUCUN

PUBLIC CONCERNÉ
• ASV en relation avec les clients
• Vétérinaires

Remarque :
idéalement, l’ensemble de l’équipe devrait être
associée au projet

TARIF
• 1200 € HT par clinique (Outils de
communication en plus sur devis)

DURÉE
• Une journée

D

epuis 2015 et la publication du nouveau code de déontologie, la communication de la clinique
s’est libéralisée. Comme tout changement, cela induit des nouveaux risques et de nouvelles
opportunités. La clinique vétérinaire de 2021 ne peut plus s’affranchir d’une stratégie de communication raisonnée au risque de voir les plus opportuns et les plus puissants s’imposer sur votre
marché local.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Intégrer la communication dans sa stratégie de
développement.
• Définir une stratégie de communication.

PROGRAMME
• Les nouvelles possibilités offertes par
l’évolution du code de déontologie
• L’enjeu du marketing «corporate» à
l’heure du développement des chaînes de
cliniques.
• Définir un budget communication et
suivre les résultats.
• Supports de communication :





Print
Affichage
Vidéo
Internet et réseaux sociaux

PRÉREQUIS
PUBLIC CONCERNÉ
• Vétérinaires
• ASV impliquées dans la communication et le
marketing

• AUCUN

TARIF
• 250 € HT par participant

DURÉE
• Une journée
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M A R K E T I N G - D É V E LO P P E M E N T

AMÉLIORER LA COMMUNICATION DE LA CLINIQUE
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M A R K E T I N G - D É V E LO P P E M E N T

FIDÉLISER SES CLIENTS

M

ême si le recrutement de nouveaux clients est stratégique, il est absolument nécessaire de
fidéliser ses clients existants. D’autant qu’il s’avère plus efficace est moins coûteux de rechercher des sources de croissance au sein de sa clientèle existante.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les leviers de satisfaction des clients
• Utiliser ces leviers pour les fidéliser.

PROGRAMME
• L’orientation client comme définition du
marketing.
• Répartition du CA en quartiles
• Besoins basiques, besoins exprimés,
besoins latents : la matrice de Kano.
• Applications pratiques. : Catégoriser
ses clients et définir une stratégie pour
chaque catégorie

PRÉREQUIS
• AUCUN

PUBLIC CONCERNÉ
• ASV en relation avec les clients
• Vétérinaires

TARIF
• 200 € HT par participant

DURÉE
• Une journée

C

ette journée de formation sera destinée à aborder les généralités concernant la gestion des ressources humaines au sein d’une clinique vétérinaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Avoir une approche proactive de la gestion des
ressources humaines
• Aborder le recrutement dans un marché tendu
• Éviter le syndrome du sous effectif.
• Maintenir la motivation

PROGRAMME
• La GPEC (Gestion Prévisionnelle des
Effectifs et des Compétences.
 Prévoir les recrutements en avance en
fonction des besoins futurs de la clinique
 Attirer les candidats correspondants aux
besoins
 Rendre sa clinique attractive

• Le processus de recrutement
• Le parcours d’intégration d’un nouveau
collaborateur
• L’entretien annuel et l’entretien
professionnel
• Récompenses / outils de fidélisation
• Sanctions graduées en cas de manquements graves et répétées

PUBLIC CONCERNÉ
• Associés de cliniques vétérinaires
• Managers

DURÉE
• Une journée

PRÉREQUIS
• AUCUN

TARIF
• 250 € HT par participant
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RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
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MANAGEMENT - TRAVAIL D’ÉQUIPE

LE MANAGEMENT
SITUATIONNEL

T

oute personne ayant des responsabilités hiérarchique a tendance à aborder son rôle en fonction de sa propre personnalité et de ses convictions. Comme cela fonctionne avec certaines
personnes, il a parfois du mal à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec d’autres et
peut être tenté de leur en attribuer la responsabilité. Et s’il devait plutôt lui même s’adapter à la situation managériale ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Adapter son style de management aux niveaux
de compétences et de motivation de ses
collaborateurs
• Identifier les leviers de motivation et adapter son
comportement.
• Éviter les approches contre productives.
Exemples /
 Laisser un débutant se débrouiller
 Etre directif avec une personne motivée et
expérimentée

PROGRAMME
• Les besoins individuels : la pyramide de
Maslow.
• Le rôle du manager et le management
situationnel : Hersey et Blanchard
• Les différents types de Management





Le manager directif
Le manager persuasif
Le manager participatif
Le manager délégatif

 Applications pratiques.

• L’approche de Blake et Mouton

PRÉREQUIS
PUBLIC CONCERNÉ

• Avoir déjà eu des responsabilités
hiérarchiques

• Associés de clinique
• Managers

TARIF
• 250 € HT par participant

DURÉE
• Une journée

