I

N

V

I

T

A

T

I

O

N

VÉTÉRINAIRES CONNECTÉS:
utilisez les réseaux sociaux
à votre avantage

Pour
les vétérinaires
et les AMV

CONFÉRENCE
Biokema SA vous invite à une conférence et un atelier pratique sur le thème de
la connectivité et des réseaux sociaux, spécialement dédiés au monde vétérinaire. Présentée par le Dr. med. vet. Grégroy Santaner, vétérinaire et conférencier de renom dans le domaine du digital, auteur de livre «Guide pratique
du vétérinaire connecté», cette formation est faite pour vous quelque soit votre
niveau dans le domaine:

PROGRAMME
17h00 Apéritif
17:30

• Introduction à la digitalisation du monde et... de la Suisse!
• Pourquoi devez-vous être présent, en tant que cabinet vétérinaire,
sur les réseaux sociaux?
• Comment pouvez-vous gérer efficacement la réputation numérique
de votre cabinet?

• Vous hésitez à vous lancer sur les réseaux sociaux?
Cette formation vous aidera à faire votre choix.
• Vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux?
Cette formation vous aidera à augmenter votre réseau et à affiner votre
stratégie.

MARDI 13 MARS 2018

CENTRE PAUL KLEE
MONUMENT IM FRUCHTLAND 3
Conférence traduite simultanément en allemand
3006 BERNE
MERCREDI 14 MARS 2018
Conférence traduite simultanément en allemand

JEUDI 15 MARS 2018
Conférence en français

18:45 Pause
19:00

LIEUX ET DATES

PRIME TOWER
HARDSTRASSE 201
8005 ZÜRICH
PALAIS DE RUMINE
PLACE DE LA RIPONNE 6
1005 LAUSANNE

L’IMPORTANCE D’ÊTRE PRÉSENT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AUJOURD’HUI

L’IMPORTANCE DE L’UTILISATION DE FACEBOOK
•
•
•
•
•

Comment fonctionne une page Facebook?
Comment créer une communauté Facebook?
Comment publier efficacement du contenu?
Comment utiliser des statistiques pour estimer l’efficacité des publications?
Introduction à la publicité en ligne pour mieux faire connaître sa page

20:00 Ateliers/ échanges
• Démonstrations de l’utilisation des services de contenus numériques
• Démonstrations d’usages concrets et réponses aux questions
particulières
• Et maintenant... essayez vous-même!

Formation ouverte aux vétérinaires et aux AMV.
Prix: CHF 95.− pour les vétérinaires / CHF 75.− pour les AMV.
Points de formation en cours de demande.
Nombre de places limité.
Les soirées de Berne et Zurich ont un horaire différent.

CONFÉRENCIERS
DR. MED. VET. GRÉGROY SANTANER
Fondateur et gérant de VetoNetwork, agence de conseil
et de formation digitale dans le monde vétérinaire.
Praticien vétérinaire canin associé en Normandie de 2003 à 2017.
Actuellement vétérinaire associé gestionnaire
d’établissements vétérinaires en Bretagne.
Auteur du «Guide pratique du vétérinaire connecté» et du «Guide
pratique vétérinaire: comment gérer sa réputation numérique».
Co-fondateur du 1er Think Tank sur la e-santé animale : Vet In Tech.

SÉBASTIEN GENIN
Responsable marketing,
communication et développement
digital chez Biokema SA.
Spécialiste marketing avec Brevet
fédéral.

INSCRIPTION
Les vétérinaires et AMV suivants participent à la conférence:
le mardi 13 mars 2018 au Centre Paul Klee à Berne
le mercredi 14 mars 2018 à la Prime Tower à Zürich
le jeudi 15 mars 2018 au Palais de Rumine à Lausanne

Mon cabinet a une page Facebook
Mon cabinet n’a pas de page Facebook

Malheureusement, nous ne pouvons pas participer.

Sceau du cabinet, date et signature
Merci de vous inscrire jusqu’au 6 mars 2018, par Poste
(Biokema SA, Fanny Grether, Ch. de la Chatanérie 2, 1023
Crissier), fax (021 633 31 55) ou e-mail (event@biokema.ch).

