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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

L’offre Animation –Réseau inclut dans une communication « clé en main »  toute une 
série de sujets d'une durée d'environ 1h30  à  2 h00. 

Offre destinée essentiellement à fournir aux animateurs départementaux du syndicat des 
packs payants, leur permettant de réunir des vétérinaires et de dynamiser leur 
département. 
 

Le but de ces animations-réseau est de mieux faire connaître les actions du SNVEL et 
d'apporter des outils pratiques aux vétérinaires pour les aider dans leur quotidien et dans 
leur entreprise. 

D’un point vue pratique, le sujet est traité sur une durée de 1h30 par un des experts de 
RESOVET, spécialiste du sujet. 

 

780 € TTC 
FRAIS DE DEPLACEMENT EN SUS  

 

Il s’agit de petits modules d’une durée d’environ 1h30, centrés sur un sujet pratique 
bien défini,  destinés à  informer  des  vétérinaires  et les faire  discuter. 

Initialement destinés aux  Présidents et Délégués  départementaux  du  SNVEL,             
ils sont accessibles à tout groupe de vétérinaires qui  le souhaiterait (grappe de 
cliniques, GIE …). 

Chaque  fiche précise  le contenu. 

Les conditions financières sont communes. 
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STRATEGIE  

 

1- GESTION DES MALADIES CHRONIQUES  
Les médicaments au service des actes,  avec des outils de fidélisation facilement utilisables en pratique 
quotidienne. 
Après avoir identifié les motifs de l'arrêt du suivi médical d'un animal atteint de maladie chronique,  nous 
proposerons des solutions qui valoriseront le vétérinaire, à la fois sur la   prescription et sur la délivrance. 

  

2- LA FIXATION DU PRIX DE L’ACTE  
« Comment fixer le bon prix en cinq étapes ?  
Le prix est une composante essentielle de la création du chiffre d’affaire : sa fixation est complexe et 
conditionnée par plusieurs facteurs : environnement concurrentiel, coûts supportés par la structure… 
Objectifs à partir d’un exemple de la création d’un nouveau service pour une clinique : 

• Présentation et manipulation des outils de fixation d’un prix. 
• Ouvrir l’horizon des possibles sans donner une recette toute faite,  
• Comprendre les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. 

Etude de plusieurs cas incluant la décision d’investissement et selon votre demande une approche de 
la politique commerciale pourra être envisagée. 
 

 

3- FIXER LES PRIX DE SES VENTES COMPTOIR  
Choisir ses produits,  connaître sa concurrence, fixer ses prix. 
Après avoir identifié : les conditions de vos achats et l'évolution de vos délivrances. 
Nous présenterons une proposition de politique de prix personnalisée, efficace pour la santé et l'image de  
votre  structure. 
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MARKETING 

 

4- LE MERCHANDISING REINVENTE POUR LES 
VETERINAIRES 

Redonner une couleur Vétérinaire à nos accueils qui ressemblent de plus en plus à des pharmacies 

A partir des photos de vos accueils : 

• nous chercherons des solutions pour mettre en avant nos actes  
• valoriser notre travail dès la première impression à l'entrée dans votre structure 
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GESTION FINANCIERE 

 

5- LES FINANCEMENTS DU VETERINAIRE EN 
ACTIVITE LIBERALE  

Depuis son installation et jusqu’à sa retraite, le vétérinaire libéral doit faire face à des investissements 
réguliers,  

• qu’il s’agisse de l’achat des murs de la clinique,  
• du renouvellement de ses équipements,  
• ou encore de l’intégration d’un associé,  
• voire d’un regroupement de cliniques— 

Toutes ces « étapes-clé » doivent être à la fois réfléchies et faire l’objet de financements adaptés, dans un 
environnement financier, juridique et fiscal en constante évolution— 

 

 

6- LA SEL POUR LES NULS 
« Dura sel sed sel » ? 

La SEL … comment ça marche ? Les pièges et points critiques. 

• Pourquoi est-on en SEL ? 
• Quels sont les ingrédients de gestion et les recettes de cuisine : 

o Les créances et dettes, 
o L’autofinancement et l’effet de levier 
o La rémunération des gérants et les compte-courants d’associés 
o Le pilotage de la trésorerie. 

Illustration des principes à partir de cas cliniques. 

 

 

http://www.resovet.org/
mailto:contact@resovet.org


www.resovet.org  - contact@resovet.org – 01 55 01 08 34 
 

7- LA 2035 POUR LES NULS  
 

Parcours commenté de la déclaration 2035. Les pièges et points critiques.  

Son utilité : fiscale, comptable et économique et financière. 

 

 

8- LE SEUIL DE RENTABILITE POUR LES NULS  
 
« Je perds sur chaque unité ... mais je me rattrape sur la quantité » ou « les charmes du seuil de 
rentabilité » 
Exposé des principes de calcul du seuil de rentabilité et de sa place : 

• dans l’analyse de la construction de la rentabilité d’une clinique 
• dans la décision d’investissement 

Illustration par la construction : 

• du seuil de rentabilité économique dans un contexte BNC 
• du seuil de rentabilité financière dans une SEL 

 

 

9- LA REPARTITION DU REVENU ENTRE ASSOCIES  
 

Le système de répartition par points 

Présentation d’un système qui permet de tenir compte : 

• de Temps de travail flexibles (irrégulier) ou différents (temps partiel),  
• d'activités plus ou moins partagées (gardes, formations)  
• qui permettent d'être associés en respectant des choix de vie personnalisés et évolutifs. 
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10- LES 10 ERREURS COMPTABLES  
De l’option immobilière qui vous engage pour 30 ans 

 
• à l’enregistrement comptable des UG fantômes,  

 

Présentation d’un panel de dix cas cliniques.  

 

Pour apprendre à :  
• les reconnaître,  
•  les qualifier  
•  les traiter. 

 

11- L’EVALUATION DE CLIENTELE  
Achat / Vente                

• Le  prix  de  marché  du  moment 

Modalités de l'évaluation  - Intervalle de confiance - Difficultés  

• Les petits cailloux  font les grandes boiteries 

 Enjeux  

 

12- LES INDICATEURS DE GESTION  
Anticiper, piloter, corriger 

Trouver les indicateurs adaptés à l'entreprise en fonction de ce qu'elle  souhaite mesurer. 

• indicateurs économiques 
• indicateurs humains  
• indicateurs physiques 
• indicateurs de suivi de projets 

Prévenir les difficultés, aider à piloter l'entreprise, alerter  sur les actions correctrices à mettre en place 
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13- EVALUATION DE SOCIETES  
  

SdF, SCP,  SEL,  SCI 
 

Modalités de l'évaluation d'une société : 

• Difficultés  
• Enjeux communs 
• Spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURIDIQUE 
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14- LA SPFPL  
A quoi  sert  cette boîte  à  outils ? 

Et comment  ça  marche … 

Pour : 
• Regrouper  
• Transmettre 
• Organiser  son  patrimoine  personnel 

 

 

15- LE CONTRAT DE TRAVAIL  
Loi sur la formation  professionnelle du 5 mars 2014 : 

 
• Forte  obligation de formation de ses personnels 
• Mise en place des entretiens professionnels. 

Mais aussi : 
• Contrats de travail 
• Temps de travail 
• Gardes et astreintes  
• ………….. 
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16- PACTE D’ASSOCIES ET REGLEMENT INTERIEUR  
 

Comment  éviter  les  conflits  futurs ? ….. 

EN 

Organisant  la  vie  commune  professionnelle  et  financière 

 

 

17- TRANSMISSION D’ENTREPRISE  
 

Comment  la  préparer  et  la  structurer, 

Aux plans : Juridique, Fiscal et Financier. 
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COLLABORATEUR LIBERAL 

 

18- LA COLLABORATION LIBERALE 
 

Pour un vétérinaire cherchant à partager son activité ou un vétérinaire cherchant à exercer son art  sous 
forme de collaboration libérale 

 Des questions sur ce statut:  

• rémunération, 
• contractualisation, 
• risque juridique,  
• gestion pratique de la collaboration,  
• protection sociale, etc.... 

 Cette information est faite pour vous. 
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COMMUNICATION 

 

19- RESEAUX SOCIAUX ET E-REPUTATION  
 

Les nouveaux vecteurs d’e-réputation   (blogs, groupes, forums, avis) :  

• approche concrète et opérationnelle 
• Vrais ou faux avis ? 
• les traces numériques 
• points forts /   points faibles 
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RETRAITE 

 

20- LA RETRAITE DES VETERINAIRES 
LIBERAUX/SALARIES – VUE PAR LE PRISME DU 
FOYER FISCAL 

 

QUI   ? 
           QUOI   ? 
                      QUAND   ? 
                                      COMMENT   ? 
                                                            COMBIEN   ? 
 

Des différentes caisses de retraite    
Du régime de base aux régimes complémentaires obligatoires et facultatifs (dans les systèmes possibles 
pour les vétérinaires et leurs conjoints)                                          
Des particularités de chacun                                                                              
Du taux plein, de l'âge, et des minorations- majorations                              
De la capitalisation  et de son utilisation (immobilier, bourse, assurance-vie)                                                     
Des changements sociologiques  induits                                                           
De la réversion et de ses taux                                                                              
Des besoins et des ressources mobilisables  (comment en faire le prévisionnel)   
Des patrimoines privé/professionnel et de leurs évolutions 
De la transmission    
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