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DES CONSEILS… FACILES D’ACCES ET GRATUITS ?
Nous avons toujours souhaité que notre Cabinet soit une ressource facile d’accès pour les
structures qui souhaitent obtenir des réponses rapides et documentées gratuitement

Nous sommes heureux de voir de plus en plus
d’ établissements nous contacter pour nous
poser une question technique ou juridique,
pour demander conseil sur un droit, une
procédure, ou simplement un avis.
Ces services sont gratuits car nous
considérons qu’ils font partie de notre
Service Client et ce, que vous le soyez ou
pas
Bien sûr, il s’agit aussi de nous faire connaître
auprès des établissements car nous savons
que la mobilisation d’un Cabinet Conseil peut
se révéler hasardeuse pour les établissements.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Vous pouvez nous contacter par
téléphone ou par mail, via notre site
ou directement à partir de nos
coordonnées.
Nous prenons rapidement contact
avec vous pour étudier votre
question et nous vous répondons
immédiatement ou au plus tard
sous quinzaine si votre question
mérite davantage de recherche.
Dans tous les cas ce service est
gratuit !
C’est pour vous le moyen de
répondre à vos besoins ponctuels
mais également d’apprécier notre
capacité à produire une réponse
claire et argumentée sans coût,

NOS AUTRES PRESTATIONS
dans les ESSMS
Élaboration, réactualisation des outils de la loi 2002
Accompagnement des équipes et formation
Appui techniques aux cadres
Suivi des pharmacies en EHPAD sans PUI
Conseils juridiques ...

Nous contacter
Carole DECOURT
CEISS Consultant
06.73.04.04.38
04.98.03.76.40
cdecourt@ceiss-consultant.fr
http://www.ceiss-consultant.fr

C’est
pour
nous
l’occasion
d’explorer intelligemment une
démarche commerciale.

LES AVANTAGES
•

Un contact facile et gratuit

•

Des professionnels experts
dans tous les secteurs

•

Des avis étayés et des
références

•

Une façon originale de nous
connaître

LES SPECIFICITES de notre
Cabinet
•

Une démarche commerciale
intelligente

•

Un service sans cesse
amélioré

•

Des conseils par mail,
téléphone ou
visioconférence

ALORS N’HESITEZ PAS…

Nos bureaux

Nous intervenons
Dans toute la France

NOUS TRAVAILLONS EGALEMENT PAR MAIL
ET VISIOCONFERENCE

