N’EST-CE PAS LE MOMENT DE PASSER AU DIGITAL ?

CERP Rouen
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Participez à notre université digitale exceptionnelle cet été
du 16 au 20 août 2021 !

Digitalisez votre officine
Répondez aux attentes digitales de vos clients
Devenez des experts des réseaux sociaux
Sautez le pas avec la téléconsultation

OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR LES 4 VISIOFORMATIONS : 396€ HT* - 500€

DÉTAIL DES THÈMES ET INSCRIPTION VIA LE BULLETIN D’INSCRIPTION AU VERSO

4 VISIOFORMATIONS DISPONIBLES

Des thèmes complémentaires pour rejoindre l’ère du digital
DIGITALISER SON OFFICINE - Lundi 16 août 2021
De 12h30 à 14h00 (durée : 1h30)
Objectifs :
• Cerner les attentes des patients et leur vision de la santé connectée
• Identifier les activités et les services concernés par la digitalisation de l’officine
• Choisir comment faire entrer son officine dans l’ère du digital

LE B.A.-BA DES RESEAUX SOCIAUX - Mardi 17 août 2021
De 12h30 à 14h00 (durée : 1h30)
Objectifs :
• Comprendre ce que l’on peut attendre des réseaux sociaux
• Identifier le cadre réglementaire d’une communication sur les réseaux sociaux
• Faire ses premiers pas grâce à une méthodologie et des conseils pratiques

RESEAUX SOCIAUX : UN VRAI LEVIER DE CROISSANCE - Jeudi 19 août 2021
De 12h30 à 14h00 (durée : 1h30)
Objectifs :
• Acquérir une vision claire des enjeux et opportunités des réseaux sociaux pour
l’officine
• Définir sa stratégie de communication en fonction de l’objectif poursuivi
• Optimiser sa présence pour développer l’image de l’officine et identifier de nouveaux
leviers d’acquisition de clientèle

TELECONSULTATION : ENJEUX POUR L’OFFICINE - Vendredi 20 août 2021
De 12h30 à 14h00 (durée : 1h30)
Objectifs :
• Comprendre le cadre de la téléconsultation et les enjeux de sa mise en place
à l’officine
• Connaitre les pré requis et les outils indispensables pour proposer un service
de téléconsultation dans le cadre des nouvelles missions

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT AUX 4 VISIOFORMATIONS : OFFRE EXCEPTIONNELLE À 396€ HT*
Tarif à l’officine quel que soit le nombre de participants

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER À CONTACTFORMATION@CERPROUENFORMATION.FR OU PAR FAX AU 02 35 52 91 25
JE M’INSCRIS À L’ENSEMBLE DU CYCLE (4 VISIOFORMATIONS) AU PRIX DE 396€ HT*
OU
JE M’INSCRIS À CERTAINS THÈMES AU PRIX DE 125€ HT **/THÈME ET JE CHOISIS MON OU MES THÈME(S) :

Digitaliser son officine
le 16/08/2021
Le B.A.-BA des réseaux sociaux le 17/08/2021

Réseaux sociaux : un vrai levier de croissance le 19/08/2021
Téléconsultation : enjeux pour l’officine
le 20/08/2021

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE CERP ROUEN FORMATION DISPONIBLES
SUR WWW.CERPROUENFORMATION.FR***

Nom de la pharmacie : ………………..………………..………………..

Code Client : _ _ _ _ _ _

STAGIAIRE : Nom, prénom : ………………..………………………………….

Date de naissance : __ / __ /__

Fonction :

pharmacien titulaire

pharmacien adjoint

préparateur

autre :……...........................…………………

RPPS : 100…………..……………………………… Mail : …………...........................................................……………………………………………………………..

Suivez-nous sur

CERP Rouen Formation se réserve la possibilité d’annuler l’université jusqu’à cinq jours avant sa date si le nombre de participants est jugé insuffisant. Prix comprenant la formation, les documents remis.* Si vous choisissez l’offre exceptionnelle, le prix de 99€ HT par officine vous sera facturé par visioformation. ** Les visioformations suivies à l’unité
seront facturées d’un montant de 125€ HT par officine.***Conformément aux CGV et à la charte des données personnelles consultable sur www.cerprouenformation.fr, les données personnelles collectées dans ce bulletin ont pour seul objet de rendre le service souscrit, d’en assurer le suivi administratif et de fournir les attestations aux participants.

CERP Rouen Formation, SAS au capital de 300 000 euros - 39, rue des Augustins - 76000 Rouen - Tél. : 02 35 12 19 89 - Fax : 02 35 52 91 25 810 700 534 RCS Rouen - Code APE 8559A – Numéro de TVA intracommunautaire FR 50 810700534
Déclaration d’activité de l’organisme de formation enregistrée sous le numéro 23 76 05316 76 auprès de la Préfecture de Normandie.
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