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La force de nos adhérents
Afin de faire évoluer la profession et valoriser davantage l'activité de réflexologue, le centre de formation ELISABETH BRETON s'est engagé avec 
la Chambre Nationale de la Santé Durable, et a conceptualisé un modèle de site pour les réflexologues - Titre RNCP, adhérents à la Chambre.
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Vne plaque dans la rue la plus passante au monde : GOOGLE !

Nom de domaine pour 1 anCréation de votre site Hébergement pendant 1 ananée Inscription dans l'annuaire Google

NOTRE PARTENAIRE, PHILIPPE LOIZEAU

DIRIGE UNE AGENCE-CONSEIL EN COMMUNICATION

WEB ET IMPRIMÉE, DEPUIS 1999.

cliquez ici
pour voir votre site
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Votre site internet clés en main
adapté à tout type d'écran

cliquez ici
pour voir votre site

http://www.elisabethbreton.fr/


Qui sommes-nous ?

Pourquoi nous choisir ?
Pour un praticien de la santé durable, un site n’est plus 
un produit de luxe ! Avec votre site internet, offrez-vous 
une visiblilité sur le web à un tarif étudié au plus juste ! 

Votre site professionnel “clés en main” a un prix 
négocié pour vous, par la Chambre de la Santé 
durable. Un règlement unique !

Vous avez un vrai nom de domaine en .fr ou en .com. 
Votre site internet sera en ligne, en une semaine 
environ. Après vot      re accord, nous vous adresserons 
un document récapitulant ce dont nous avons besoin.
❶ Vous nous adressez vos textes et vos images.
❷ Nous créons votre site. Vous le validez.
❸ Nous le mettons en ligne.

Un site internet 
adapté
à votre métier
Etre visible pour un professionnel de santé, est 
primordial, puisque les lois éthiques en France, 
vous interdisent la publicité.
Disposer d’un site internet vitrine, en revanche, est 
autorisé par tous les ordres (médecins, dentistes, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues, ...)

Cela vous permet de disposer d’une plaque dans 
la rue la plus passante au monde : GOOGLE !
Un site internet offre de surcroit la possibilité :
    de prendre des rendez-vous en ligne.
    d'être contacté facilement par écrit.
    de mettre en ligne des conseils pour vos patients.

Vous devenez proche de vos patients.

Pionnier de la PAO en France, PHILIPPE LOIZEAU a 
créé en 1987 une des premières agences de commu-
nication intégrant, dans la chaîne graphique l’ensemble 
des procédés informatiques permettant de fabriquer 
des documents destinés à l’impression.

Depuis plus de 12 ans, il partage son savoir-faire et sa 
passion, en tant que formateur agréé auprès d’entre-
prise, collectivité, association, particulier.

Prestataire créatif pour la valorisation de vos services 
et de vos idées, PHILIPPE LOIZEAU a acquis depuis 
plus de 20 ans, une solide expérience dans la com-
munication écrite et web. 

Quelques références
Ademe Pays de Loire 
Mairie Sablé/Sarthe 
AIR FRANCE (Paris)
Alcatel (Lannion)
Ecole des Mines (Nantes)  
Ministère Affaires Etrangères
Ministère de l’Equipement
Nortel Networks (Paris)
Office Tourisme (St Brevin)
CAF Deux-Sèvres
Football Club Nantes 
Olympique de Marseille
CEDRE (Brest)
France Telecom (Nantes) 
Pages Jaunes (Paris) 
CCI (Nantes)

Préfecture Loire-Atlantique 
Chambre Métiers (Chartres) 
Banques Populaires (Paris) 
CHU (Nantes)
Proteika (La Baule)
Cnam (Paris)
Cogitis (Montpellier) 
INSEE (Paris)
Comité Tourisme 44
INRA (Nantes)
Urssaf (St-Brieuc)
Comm Agglo Bourg en Bresse
MACIF (Niort)
Conseil Général Côtes Armor
CCI Vendée
CNRS

DESCRIPTIF PACK 1
PAGE "ACCUEIL"
- défilement de photos (5) (votre métier, bâtiment etc...)  
- qu’est ce que l’ostéopathie ?
- que soigne l’ostéopathie ?
- comment travaille un ostéopathe ?
- les lois qui régissent l’ostéopathie
- quelques adresses utiles
- numéros de téléphones utiles
- prendre un rendez-vous
- les horaires du cabinet
 
PAGE "PRÉSENTATION DU PRATICIEN" (PHOTO)
- vos compétences, votre parcours, votre regard sur votre métier, 
- vos coordonnées,
- votre galerie de photos

PAGE "PRÉSENTATION DE VOTRE MÉTIER"
PAGE "PRESENTATION DE LA SANTE DURABLE"
PAGE "NOUVEAU PATIENT" (déroulement 1è séance par ex)
PAGE "LIENS" (quelques adresses utiles)
PAGE "CONTACT"
- Plan d’accès Google
- Formulaire (nom, prénom, adresse, email, téléphone)

DIVERS
- Hébergement du site (une année)
- Réservation du nom de domaine (une année)
- Inscription du site dans Google Maps
- Mise en ligne du site internet sur le nom de domaine.
- Intégration des “mots-clés” pour optimiser du référencement,
- Inscription annuaire Google, pour une meilleure visibilité.

A PARTIR DE LA 2è ANNEE : RESERVATION NOM DE DOMAINE ET HEBERGEMENT > 90 € TTC

A PARTIR DE LA 2è ANNEE : MAINTENANCE DU SITE + RESERVATION NOM DE DOMAINE + HEBERGEMENT > 230 € TTC

DESCRIPTIF PACK 2
Toutes les options du PACK 1

+
MAINTENANCE DU SITE INTERNET 
- modifications ou ajouts de textes, images, liens
  (dans la mesure ou elles n'affectent pas la maquette). 
- Nombre d'interventions : 4 x par an (1 par trimestre)
- Mise en ligne des modifications

Une offre complète 
de la conception
à la mise en ligne

Fourniture des éléments

Création et soumission de la maquette

Validation de la maquette

Mise en ligne de votre site internet

En parrainant un ami, vous bénéficierai d’une remise de 50€ sur la 
création de votre site internet.

Il vous suffira pour celà, de nous adresser un email,
ou de nous téléphoner, au 02 40 86 16 01.
(Dès que votre filleul aura passé commande, nous validerons votre remise)

PARRAINAGE

50€

Création du site 
Nom de domaine*
Hébergement*
* pour la première année

+
Maintenance
du site pour la première année

Création du site
Nom de domaine*
Hébergement*
* pour la première année

                     "Vos patients    plus proches de vous"

840€

990€



PRÉSERVER LA SANTÉ 
D’UNE RIVE A L’AUTRE DE LA VIE

PHILIPPE LOIZEAU COMMUNICATION                      WEB & PRINT : 06 73 58 86 29PHILIPPE
LOIZEAU

http://www.reflexobreton.fr

https://www.philippeloizeau.fr
http://www.reflexobreton.fr/

