
Intitulé de la formation Deux soirées sur la gestion des prix des produits : le juste prix, la
concurrence et Internet

Date(s) 12/10/2021 - 19/10/2021

Lieu
- Classe virtuelle
France

Présentation générale
Fixer le prix de ses produits, prendre en compte la concurrence directe et
celle d'Internet, c'est une problématique que rencontre tous les confrères.

Le GERM vous propose deux soirées en visioconférence sur le sujet. La
première traitera du comportement des clients face au prix, des éléments à
prendre en compte dans la fixation des prix et de la stratégie de
positionnement.

La seconde sera axée sur le prix et la marge, avec une attention particulière
sur les modèles économiques dissemblables que sont la structure vétérinaire
et le e-commerce, et de la stratégie face  au e-commerce qui peut en
découler.

Objectifs pédagogiques
Connaître les éléments essentiels à prendre en compte dans la fixation
du prix d’un produit.
Etre capable d’établir une stratégie de positionnement prix
Savoir mettre en place les moyens pour s’opposer aux e-concurrents.

Durée de la formation 4h00

Validation Cette formation vous apporte 0.2 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire, étudiant vétérinaire, auxiliaire vétérinaire ou personnel non
soignant d'une structure vétérinaire.

Contact scientifique Luc Hazotte (email: hazottel@free.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

12/10/2021
20:00-21:30 Exposé La gestion des prix des produits au sein de la structure

vétérinaire
Luc
Hazotte

12/10/2021
21:30-22:00 Exposé Questions et discussion Luc

Hazotte

19/10/2021
20:00-21:30 Exposé Gestion des prix des produits : concurrence et e-vente Luc

Hazotte

Programme de formation
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Formateurs Hazotte Luc (DV, Master en Sciences de Gestion, DESS CAAE IAE)

Contact inscription Odile Melchiorri (email: omelchiorri@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 63)

19/10/2021
21:30-22:00 Exposé Questions et discussion Luc

Hazotte

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

2 /
2

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375


