NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DU MONDE DE LA SANTÉ

Mettre à votre disposition le savoir-faire de nos consultants experts du monde de la santé et de la communication, pour se mobiliser autour des équipes terrain, siège
et Professionnels de Santé en proposant des formations
spécifiques et dédiées, des ateliers et des RP/staff, etc...

POUR LES ÉQUIPES SIÈGE :

-

Manager en transverse
Optimiser l’adhésion aux campagnes marketing
Prise de Parole en public
Leadership positif

POUR LES ÉQUIPES TERRAIN :

-

Manager l ’adhésion
Gagner en impact dans ses visites face/face
S’adapter en période de changement
Être acteur de ses animations de staffs et de RPs

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :

- Améliorer la relation médecins/patients
- Optimiser l’adhésion aux traitements dans les
maladies chroniques
- Gérer les conflits au sein d’une équipe
- Présenter des études lors de congrès

Votre Contact

Margot VINCENTI
margot.v@dba.fr, 06 24 76 56 91
Date de mise à jour 09/12/2021

LA PÉDAGOGIE DB&A
1716 stagiaires formés en 2020
87.53% de satisfaction*
Données de décembre 2021
On apprend :
10% de ce que l’on LIT

20% de ce que l’on ENTEND

30% de ce que l’on VOIT

50% quand les 3 sont présents, fonde le principe du DISTANCIEL de DB&A

80% lorsque l’on expérimente, fonde le principe du PRÉSENTIEL de DB&A

95% lorsque l’on enseigne, fonde le principe du TRAIN THE TRAINER de
DB&A

*Sur les 561 personnes formées ayant répondu aux questionnaires d’évaluation DB&A dans les 12 derniers mois

Votre Contact

Margot VINCENTI
margot.v@dba.fr, 06 24 76 56 91
Date de mise à jour 09/12/2021

UN PROJET ?
Public
Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. En cas de besoin, nous
étudions les mesures compensatoires
appropriées.
Prérequis
Nous définissons ensemble les prérequis
nécessaires en fonction de vos besoins.
Objectifs
Nous définissons ensemble les prérequis
nécessaires en fonction de vos besoins.
Durée / Modalités
Nous définissons ensemble les modalités et
durées en fonction de vos besoins.
Tarifs
Nous échangerons autour de votre besoin qui
nous permettra de vous présenter notre
recommandation sur mesure accompagnée d’un
devis.
Méthodes mobilisées
Alternance de partages, analyse des pratiques,
prises de conscience, apports interactifs, vidéos,
mises en situation, facilitation, brainstorming,
idéation, études de cas, questionnement,
exercices ludiques
Modalités d’évaluation
Le formateur évalue la bonne compréhension et
l'assimilation des participants grâce aux activités
interactives, mises en situation et quizz final.
Auto-positionnement des objectifs au démarrage
et en fin de parcours.
.

Modalités d’accès
• Étapes distancielles : formateur en classe
virtuelle avec support PPT. Le stagiaire doit
disposer d’un PC connecté à internet muni
d’un micro, d’une webcam et d’une sortie
audio. Invitations et informations de
connexion envoyées par vous ou par nous
en amont selon vos besoin.
• Étapes présentielles : formateur en salle
disposant de paperboard, d’eau, papiers,
stylos. Invitations envoyées par vous ou par
nous en amont selon vos besoins.
Délais d’accès
Formation disponible sur demande et
suggestion de dates ou possibilité d’animation
sous 7 jours ouvrés.
Supports pédagogiques
Un support digital sera remis aux participants
après la formation par email.
Attentes spécifiques
Nous vous invitons à rappeler aux futurs
participants que pour tout besoin spécifique,
notamment lié aux situations de handicap, ils
peuvent contacter Margot Vincenti pour une
adaptation.

