Développer les performances de sa structure

80%

Des vétérinaires voudraient pouvoir identifier
les potentiels de développement par le chiffre
d’affaires et l’optimisation des dépenses.

78%

Des vétérinaires voudraient pouvoir
suivre des indicateurs et les comparer.

78%

Des vétérinaires voudraient être
accompagnés dans la mise en place
des changements.

Enquête réalisée en 2021 auprès des vétérinaires Vet'inweb.

Vet’inweb Performance, la réponse à vos attentes
Un programme complet pour vous accompagner
dans le développement de votre activité.

Unique
Un accès unique à des
outils et des méthodes
performants.

Concret
Des actions concrètes mises
en place pour des résultats
mesurables et suivis.

Collaboratif
Un travail en duo vétérinaire
associé et collaborateur(s)
ainsi que des échanges avec
les autres cliniques.

Un accompagnement sur-mesure pour votre structure
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2

Identification de votre
potentiel de croissance

Elaboration d’un plan d’action

Connaissance des leviers de croissance de votre clinique





Recherche de nouvelles idées pour progresser

Réalisation d’une étude de vos données avec Datamax





Elaboration de recommandations personnalisées



Partage d’expériences avec d’autres cliniques

3

Accompagnement pour
atteindre ses objectifs





Suivi individuel de votre plan d’action avec un consultant
Suivi grâce à un tableau de bord personnalisé des objectifs
et résultats
Travail en équipe pour faciliter le changement

Formation collective

Programme Vet’inweb Performance
Les clés de la rentabilité :
les leviers pour augmenter
les recettes.
Présentation des outils
et des donnés (Vétorama)
� Simulation et visualisation
des résultats (DataMAX)
�

De l’objectif à l’action:
les outils de la réalisation
et du suivi.
�

Plan d’action et objectifs
� Plan de réunions
� Travail sur Vétorama

Accompagnement
et suivi individuel

Formation 1
Jour 0
Demande
d’inscription
à Vétorama

Atteinte des résultats :
partage des «bonnes pratiques»
des cliniques.
Feedback à l’équipe
� Préparation du plan de
l’année suivante
�

Formation 2
J+ 3-4 mois

�

Récupération des données
et réalisation de l’étude
DataMAX.

Formation 3
J+ 8 mois

�

Suivi de la réalisation du
plan d’action et atteinte des
objectifs.
�

Restitution de l’étude
aux associés à distance.

�

2 rendez vous avec les
associés (visio 1h30).
Synthèse
des résultats
Exploitation

Tarifs Vet’inweb Performance
Accompagnement et suivi
individuel pendant 14 mois

+

Formation collective

Tarif adhérent* Vet’inweb
�

285€ HT / mois

Tarif autre participant
�

365€ HT / mois

*Clinique ayant souscrit au moins
un service Vet’inweb (Myvetshop, Crokit,
Club Avantages, VétoPartner)

+

Tarif pour 3 journées
de formation
�

525€*

* 1750 € (prix initial) - 1225 €
(prise en charge possible par l’OPCO).

Un programme
complet pour
vous accompagner.
� 3 jours de formation vétérinaire
associé dont 2 jours avec un
collaborateur de la clinique
(vétérinaire et/ou ASV).
� 1 étude individuelle pour mesurer
le potentiel de développement de
votre clinique.
� 1 plan d’action et des objectifs
annuels précis pour la clinique.
� 2 suivis individuels pour
accompagner la réalisation du plan.
� 1 abonnement à Vétorama pour le
suivi des objectifs.

Contact







contact@vetinweb.com
06 88 36 88 43 / 06 80 16 75 12
vetinweb.com

