
 

 

 
MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES 
POUR PARTAGER VOTRE EXPERTISE DU DOMAINE SANTE 

 

Page 5 sur 9 

 

  

 

 

 

CONCEPT 
 

Dans un contexte toujours plus concurrentiel, très réglementé et en 

constante évolution, nos adhérents sont contraints de se former et 

de s’informer régulièrement sur l’évolution du secteur médical. 

En tant qu’expert, MEDICALPS vous propose de diffuser vos 

connaissances auprès des acteurs de la santé à l’occasion de 

sessions de formation et d’information qualifiées. Cet échange 

interactif vous permettra :  

 

 De rencontrer les nouveaux acteurs de la filière Santé 

 De faire connaitre votre structure et son expertise 

potentiellement bénéfique pour ces acteurs 

 D’être reconnu dans le domaine 

 

Ces sessions, programmées autour d’un petit-déjeuner, se 

déroulent sur une matinée de 9h à 11h00, suivies d’entretiens 

individuels de 15 minutes. La matinée s’articule de la manière 

suivante : 

 

 Un temps de présentation et d’échanges avec ou sans 

support PowerPoint (de 1 à 2h) 

 Un espace pour prolonger les échanges au cas par cas de 15 

minutes par entretien 

 

En tant qu’acteurs de la filière Santé, non adhérents ou adhérents 

au cluster, MEDICALPS vous propose d’assister à ces sessions de 

formation et d’information de qualité, orientée vers le domaine de 

la santé. Profitez de ces instants pour échanger avec des experts du 

domaine et obtenir les réponses à vos questions.  
 

TARIF 
Intervenants : gratuit 

Adhérents MEDICALPS : gratuit - Non - adhérents MEDICALPS : 60€ 
 

CONTACT 

Linda HAOUCINE  

Chargée de Communication et d’Animation 

linda.haoucine@medicalps.eu  

04 76 54 95 63 

 

 

           

 

 

  

 
 

MEDICALPS 

S’ENGAGE SUR : 

 
 

La connaissance de vos activités 
 

 Vous rencontrer en amont 

pour préparer votre 

événement  

 

La communication 
 

 Réaliser une invitation avec 

votre collaboration 

 Promouvoir le Petit-déjeuner 

via nos canaux de 

communication (site web, 

réseaux sociaux, e-mailing) 

 Envoyer une invitation à une 

liste de destinataires qualifiée 
 

 

Un espace « rendez-vous » 
 

 Mettre à disposition un 

bureau pour initier des 

premiers rendez-vous à 

l’issue de votre présentation 
  

Petit-déjeuner 
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