LE MARCHÉ CHANGE !
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1 J O U R N É E • 4 AT E L I E R S
24 NOVEMBRE 2014
CRÉTEIL
EUROPARC

INSCRIPTION
johanna_oliel@starkey.fr
Tél. 01 49 80 74 51
Fax 01 49 80 04 92

Starkey France 23 rue Claude Nicolas Ledoux 94046 Créteil cedex 01 49 80 74 74 01 49 80 04 92

T R A I N I N G D AY
Venez participer
à notre journée de formation :

Ef

STARKEY, TRAINING DAY
le 24 novembre 2014
1 journée, 4 ateliers
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à Créteil de 8h45 à 17h00
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Fort de son succès, le TRAINING DAY revient le 24 novembre 2014 au
sein de nos locaux.
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Grace à vous et à votre fidélité, nous organisons une nouvelle journée
dédiée à la formation !
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Nous avons renforcé notre équipe de coachs et de formateurs pour
vous proposer une journée unique et riche en expériences.

Patients

Fi

Conscient de vos problématiques, notre objectif est de vous proposer
des nouveaux outils pratiques, concrets et utilisables au quotidien.
C’est pourquoi, STARKEY vous invite à participer à ce rendez-vous spécial
et annuel.

Su

Nous espérons vous compter parmi nous Satisfaction
durant cette journée de
formation enrichissante et qui s’intègrera parfaitement dans votre vie
professionnelle.
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Atelier 1 :
Comment aménager mon centre ? Mon centre doit-il uniquement être un lieu de vente ? Qu’est-ce
qu’un centre « nouvelle génération » ?
Le bien-être et le confort de vos patients est aujourd’hui essentiel. Créer une bonne première impression et fidéliser vos
patients sont vos leitmotivs.
Le choix des couleurs, des matériaux, l’ergonomie des aménagements, la présence d’outils de démonstrations sont des
éléments nécessaires à la bonne réussite de votre centre.
Notre expert en communication vous donnera les conseils et astuces nécessaires. (Nous vous invitons à venir avec des
photos, des vidéos de votre centre).

Atelier 2 :
Comment réagir face à un client mécontent ? Comment relancer le dialogue ?
Lorsque vous avez face à vous un client mécontent, il est difficile de relancer le dialogue. Cécile DELOZIER, notre
formatrice, vous a rencontré et a investigué sur le terrain.
Aujourd’hui, plus qu’hier, elle saura vous donner les clés pour désamorcer une situation conflictuelle.
Un client mécontent que l’on arrive à satisfaire vous sera fidèle durant de longues années.
Comme à son habitude, Cécile DELOZIER animera cette session sous la forme d’un atelier participatif.

Atelier 3 : Places limitées !
Comment utiliser les techniques modernes de psychologie comportementales pour mieux vendre ?
De nombreuses études du comportement et de la psychologie du client, démontrent qu’il est possible d’influencer
l’acte d’achat. Starkey vous donnera les clés pour mieux comprendre et appréhender l’état d’esprit de vos acheteurs et
comment aboutir à une vente et monter en gamme !

Atelier 4 :
Vos collaborateurs évoluent… Génération Y et bientôt Z ! Mais de quoi s’agit-il ?
Et vous dans tout ça ? Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que manager ?
Venez faire le point avec un coach professionnel du management, afin de repérer ce qui mérite de progresser dans votre
pratique managériale.

Atelier 5 :
Comment motiver et rassembler vos collaborateurs autour de votre projet d’entreprise ?
Avec une grille de compréhension et d’action transformez l’esprit d’indépendance en esprit d’équipe.
Cet atelier se centre sur votre rôle et votre posture de manager pour créer les conditions de la coopération.

Atelier 6 :
Comment fidéliser votre clientèle ? Comment accélérer les ventes par des journées portes ouvertes ?
Comment optimiser l’organisation d’une action marketing au sein de votre centre ?
Autant de questions à résoudre pour stimuler votre activité, accroître votre CA. Notre expert formateur animera cet atelier
afin de vous transmettre des outils et techniques performantes.

Atelier 7 :
Comment êtes-vous perçu par vos clients ? Comment mieux connaître vos clients afin de stimuler votre
CA ? Comment collectez-vous les avis de vos patients ?
La qualité de vos prestations, votre savoir-faire, votre centre, vos collaborateurs, sont autant d’éléments susceptibles d’être
jugés par vos patients. C’est en élaborant des questionnaires de qualité que vous pouvez connaître au mieux vos clients.
Fidèle aux objectifs STARKEY, notre coach vous donnera des conseils concrets et efficaces.

T R A I N I N G D AY
Nos formateurs sont experts dans leurs domaines, mais ils sont avant tout
conscients des problématiques de votre métier.
Fidèles à STARKEY et à vous, ils sont là pour vous transmettre les outils et les clés
de la réussite.
Pour vous accompagner le 24 novembre 2014, STARKEY a fait appel aux meilleurs !

« L’ART DE LA RÉUSSITE CONSISTE À SAVOIR S’ENTOURER DES MEILLEURS »
John Fitzgerald Kennedy

Anne-Marie BOMPARD
• Formateur, Coach, Consultant, société AMB, depuis plus de 10 ans
• Experte en Management
• Titulaire d’un master en PNL et d’un DESS de consultant (Paris Dauphine)
• Certifiée MBTI
Cécile DELOZIER
• Formateur, Coach, société CHARISMA, depuis 11 ans
• Diplômée en Coaching, en Ressources Humaines et Communications
• Professeur de théâtre
• Expert et coach en politique

Olivier GOSSELIN
• Formateur Club Audio LEADER
• 15 ans d’expertise en audioprothèse
• Coach en entreprise, spécialisé en audioprothèse et optique

Fabrice VIGNERON
• Directeur Commercial STARKEY
• Master de Management
• Ecole Supérieure de Gestion
• 17 ans chez Starkey

T R A I N I N G D AY
In for m a t i on et insc ript io n :
Johanna OLIEL ou Saduman CANIKLI
• par téléphone : 01 49 80 74 51
• Par fax au : 01 49 80 04 92
• par mail à : johanna_oliel@starkey.fr ou saduman_canikli@starkey.fr

Ré s e r va t i on :
• Recherche d’hôtels et/ou réservation
• Réservation de taxi (Gares de Paris/Aéroport d’Orly)
Cécile NOCQUET
• par téléphone : 01 49 80 74 01
• par fax : 01 49 80 04 92
• par mail : cecile_nocquet@starkey.fr

www.starkeyfrancepro.com
www.starkey.fr
Starkey France
23 rue Claude Nicolas Ledoux - Europarc
94046 CRETEIL CEDEX
Tél. 01 49 80 74 74 Fax 01 49 80 04 92
Service clients
Numéro vert (gratuit) 0800 06 29 53
Fax 01 49 80 74 96

T R A I N I N G D AY
APPRENDRE POUR CHANGER ET RÉUSSIR :
DES EXPERTS À VOTRE SERVICE
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Comment aménager mon centre ? Mon centre doit-il uniquement être un lieu de vente ? Qu’est-ce
qu’un centre « nouvelle génération » ?
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Comment réagir face à un client mécontent ? Comment relancer le dialogue ?
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Atelier 2 :
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Atelier 3 : Places limitées !

Comment utiliser les techniques modernes de psychologie comportementales pour mieux vendre ?

Atelier 4 :
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Vos collaborateurs évoluent… Génération Y et bientôt Z ! Mais de quoi s’agit-il ?

Atelier 5 :

Satisfaction

Comment motiver et rassembler vos collaborateurs autour de votre projet d’entreprise ?
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Atelier 6 :
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Comment fidéliser votre clientèle ? Comment accélérer les ventes par des journées portes
ouvertes ? Comment optimiser l’organisation d’une action marketing au sein de votre centre ?
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Atelier 7 :

Comment êtes-vous perçu par vos clients ? Comment mieux connaître vos clients afin de
stimuler votre CA ? Comment collectez-vous les avis de vos patients ?

Par fax : 0 1 4 9 8 0 0 4 92 à l’atten tion de Joh an n a OL IEL
Par co urrie l : joh an n a_ oliel@star key.f r

_____
_____
_____
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_____
_____

Comment nous rejoindre
En voiture
En provenance de Paris

• Prendre l’autoroute A4 à la Porte de Bercy, direction de Nancy-Metz, Marne la Vallée, Créteil
• Prendre la A86 sortie «Bordeaux, Nantes, Versailles, Créteil» , c’est la deuxième sortie sur l’autoroute
à partir de Paris (1,7 kms)
• Sur la A86, prendre la D1 sortie «Créteil centre»
• Sur la D1, (cette route longe la voie du Métro), suivre sur environ 3 kms les indications «Troyes, Provins, Bonneuil»
• Au carrefour et feux tricolores, suivre la D60 sur la gauche c’est la Route de la Pompadour (510 m)
direction «Troyes Provins Bonneuil»
• Au carrefour, feux tricolores suivants (repère TablaPizza et Office dépôt sur la gauche), prendre à droite « Europarc »
l’avenue Fernand Pouillon, (75 m) .....

En provenance de la province par la A4 (Nancy-Metz)

• Après le dernier péage, rouler pendant environ 20 kms sur la A4 en direction de Paris
• Prendre la A86 sortie « Créteil centre» (1,5 kms)
• Prendre la sortie « Créteil centre » avec la D1 sur environ 3 kms, entrer dans Créteil
• Sur la D1, (cette route longe la voie du Métro), suivre sur environ 3 kms les indications «Troyes, Provins, Bonneuil»
• Au carrefour et feux tricolores, suivre la D60 sur la gauche c’est la Route de la Pompadour (510 m),
direction «Troyes Provins Bonneuil»
• Au carrefour, feux tricolores suivants (repère TablaPizza et Office dépôt sur la gauche), prendre à droite « Europarc »
l’avenue Fernand Pouillon, (75 m) .....

En provenance de la province par la A6 (Lyon)

• Après le dernier péage de Fleury en Bière, rouler en direction de Paris pendant environ 40 kms
• Prendre la A6B/E05 en suivant la direction «Orly, Lille, Metz, Nancy, Créteil, Rungis Ville, SILIC» pendant 2 kms
• Prendre la A86, direction « Créteil, Nancy, Metz » (pendant environ 9 kms)
• Prendre sortie 23 en direction de « Sénart, Créteil centre, Troyes, Valenton, Bonneuil sur marne »
• Suivre la direction «Créteil centre, Troyes, Bonneuil sur Marne, Valenton»
• Suivre la direction «Troyes, Bonneuil sur Marne, Valenton-zone artisanale»
• Prendre la D60 direction «Bonneuil sur Marne, Limeil-Brévannes»
• Au grand carrefour, prendre à gauche direction «Créteil centre», entrer dans Créteil, suivre la D60,
chemin de la Pompadour jusqu’au carrefour

• Faire un ¾ de tour de rond point en suivant le panneau « Europarc » par la droite pour aller sur la gauche vers l’Avenue
Fernand Pouillon - Entrée Europarc .....

En provenance de la province par la A1 (Lille)

• Sur l’autoroute A1, prendre la sortie « Bondy – Bobigny » (A3)
•Sur l’autoroute A3, prendre la direction «Créteil» (A86)
• Sur la A86, prendre la sortie «Créteil centre» (D1)
• Sur la D1, suivre les indications «Troyes, Provins, Bonneuil» (tout droit environ 3 kms)
• Au carrefour et feux tricolores, suivre la D60 sur la gauche c’est la Route de la Pompadour (510 m),
direction «Troyes Provins, Bonneuil»
• Au carrefour, feux tricolores suivants (repère TablaPizza et Office dépôt sur la gauche), prendre à droite « Europarc »
l’avenue Fernand Pouillon, (75 m) .....

..... Puis 1ère rue à droite : Rue Claude Nicolas Ledoux (environ 95 m)
L’entreprise Starkey France se trouve au fond de cette rue au 23 (3ème batiment sur la gauche).
Vous avez un parking visiteur à votre disposition sur le côté gauche du bâtiment.

Comment nous rejoindre
En transport en commun

Du Métro Ligne 8 «Terminus Créteil - Pointe du Lac»

• Environ 5 à 10 minutes à pied
Du Métro Ligne 8 «Créteil Préfecture»

• Prendre le bus 281 direction «Créteil - Europarc»
• Descendre à l’arrêt de bus «Créteil-Europarc»
Du RER «Choisy le Roi»

• Prendre le bus 393 direction «Sucy Bonneuil RER»
• Descendre à l’arrêt de bus «Pointe du Lac»
Du RER «Sucy Bonneuil»

• Prendre le bus 393 direction «Thiais-Carrefour de la Résistance»
• Descendre à l’arrêt de bus «Pointe du Lac»
Vous pouvez également vous connectez au site : www.ratp.fr

