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Le Prix Ergone 2019 remis par la nouvelle présidente
de l’association
Obtenir la meilleure expérience
possible

Théo DELSARTE

Le prix Ergone, qui récompense le meilleur
projet concernant le management réalisé par
un étudiant en dernière année d’études vétérinaires à VetAgro Sup et de master à l’IAE de
Lyon, a été remis, le 11 octobre, à l’occasion
de la 10e édition du forum dédié à l’entreprenariat vétérinaire organisé par l’association
Ergone.
Ce dernier s’est tenu, les 10 et 11 octobre, sur
le thème « Ego, Egaux... et Go », à Lyon, au
siège social français de Boehringer Ingelheim.
Les six candidats de l’école vétérinaire de
Lyon avaient pour défi de résumer leurs
thèses en 180 secondes pour convaincre le
jury qui n’était autre que le public présent au
forum.
Les six thèses étaient donc en lien avec le
management dans le milieu vétérinaire.
La première étudiante, Camille Oger, a présenté une thèse sur l’intérêt de la segmentation de l’offre en médecine vétérinaire selon
les soins proposés, en expliquant comment
la pratique du low cost pouvait s’avérer plus
rentable qu’une pratique plus onéreuse.

Gagnant du Prix P
Ergone 2019,
Erwan Huchet a
été récompensé
pour sa thèse sur
l’expérience client
en milieu vétérinaire. A ses côtés, la
nouvelle présidente
de l’association
Ergone, notre
consœur Céline Porret-Condamin, qui
lui a remis le prix.

Le candidat suivant, Adrien Privat, a tenté de
mieux comprendre la relation entre vétérinaire
référé et vétérinaire référant à la clinique vétérinaire Seinevet. Il ne pourra cependant communiquer ses résultats que dans 10 ans pour
cause de confidentialité.
Théo Delsarte

EXERCICE

Inès Olive a présenté la mise en place d’un
plan de communication en structure vétérinaire libérale qu’elle a pu expérimenter dans
une clinique, en insistant sur l’importance des
supports visuels et de la communication extérieure.
Thérèse Wauquier a quant à elle réalisé une
thèse sur les plans de santé animale et leurs
intérêts : fidélisation du client, augmentation
du chiffre d’affaires... Le plan qu’elle a pu
mettre en place a ainsi été vendu plus d’une
vingtaine de fois en moins de deux mois en
clinique mixte.

L’avant-dernier étudiant, Pierre-Louis Helmreich, a étudié l’initiation et le développement de la marque employeur en clinique
vétérinaire, grâce à la structure Adomvet au
sein de laquelle il a pu avoir une meilleure
perception de l’entreprise.
Enfin, le dernier candidat et finalement
gagnant du prix Ergone, Erwan Huchet, a présenté sa thèse sur l’expérience client en
milieu vétérinaire, sous la forme d’une recette
pour obtenir la meilleure expérience possible,
ce qui a beaucoup plu au public qui l’a élu
vainqueur avec plus de la moitié des voix.
Ce prix lui a été remis en main propre par la
nouvelle présidente d’Ergone, Céline PorretCondamin (Lyon 2003), succédant à PierreMarie Cadot (à la tête de l’association depuis
sept ans), très heureuse de la réussite de
ce concours. n

Stage en clientèle : « Aussi épanouissant qu’intéressant »
TÉMOIGNAGE
Après un semestre passé à découvrir les
cliniques de l’école vétérinaire de Toulouse,
j’ai souhaité mettre à profit l’été après l’A3
pour réaliser un stage en clientèle. Pour cela,
j’ai répondu à une proposition qui réunissait
différents critères.
Le secteur d’activité (canine) ainsi que la
durée du stage (un mois) correspondaient à
ce que je recherchais mais surtout, un logement était proposé, ainsi qu’une gratification : la région étant située à une certaine
distance, la possibilité d’hébergement a
largement conditionné mon choix.
Au final, cela donne la possibilité de partir
découvrir d’autres régions, d’autres clientèles, et c’est d’autant plus enrichissant.

de la clinique en matière de droit du médicament. Ce type de projet valorise et permet
d’appliquer les connaissances acquises au
cours de la formation à l’école.

Participation concrète à la vie
de la clinique
De même, le fait de se voir confier petit à
petit certains soins apporte de l’autonomie
et beaucoup de confiance en soi !
Se former auprès de vétérinaires heureux
d’exercer et de transmettre est ce qui motive
encore plus à s’impliquer au maximum.

Valentine Scherrer P
explique que se
former auprès
de vétérinaires
heureux d’exercer
et de transmettre
a changé sa vision
de l’exercice en
clientèle.

À titre personnel, ce stage a bien changé ma
vision de l’exercice en clientèle. J’ai découvert qu’il peut être aussi épanouissant qu’intéressant, notamment sur le plan humain.

pourquoi il est important de multiplier les
stages pour trouver ce qui nous correspond
le mieux. n
L’auteur remercie l’équipe de la clinique
vétérinaire de la Porte d’Aspe pour ce
qu’elle lui a apporté.

L’expérience peut être très différente en
fonction de la clinique où l’on se forme, c’est

Timing idéal dans le cursus
En fin d’A3, une grande partie des notions
théoriques nous ont été enseignées. Un
stage à ce moment-là contribue à fixer les
idées en réfléchissant à des cas concrets, à
commencer à hiérarchiser les hypothèses
diagnostiques en fonction du contexte épidémio-clinique...
Par ailleurs, les gestes techniques et soins
aux animaux hospitalisés réalisés pendant
ce stage permettent d’appréhender bien
plus sereinement les rotations cliniques
d’A4.
Au cours de mon stage, j’ai été sollicitée
pour réaliser un projet lié au fonctionnement

D.R.

Valentine SCHERRER

En
Bref…
Obione renforce son positionnement
Après avoir enquêté auprès d’une centaine de structures vétérinaires, Obione, spécialiste de solutions pour
le bien-être des animaux, repense son offre à destination des vétérinaires et des éleveurs et instaure la prévention et l’accompagnement dans son projet. Après avoir mis en avant le bien-être des éleveurs et des animaux
« afin d’en faire une valeur ajoutée et partagée » (démarche Happy), Obione va proposer des formations
tournées vers le terrain et les pratiques en élevage, éligibles à la prise en charge par les opérateurs de compétences (ex-Opca) et renforce son pôle de TOMA (techniciens Obione en management et alimentation).
L’entreprise organise désormais des audits en ventilation, confort de couchage, mobilité en élevage, parage à
travers un réseau de vétérinaires, les VeTrainers, et de techniciens formés à cet effet. Cette offre de délégation
et formation complète l’offre produits d’Obione.

37
La Dépêche Vétérinaire | N°1500 du 26 octobre au 1 novembre 2019
er

