
J.A.V.A. 2022
Le Mardi 15 Novembre 2022 à Angers

Pourquoi ce thème ?

Journée ASV et Vétérinaires Automnale

Face à nos difficultés de recrutement, aux taux
de suicide, burn-out et dépression plus élevés
chez les vétérinaires mais également au nombre
croissant de vétérinaires délaissant la pratique,
nous souhaitons participer à la réflexion que
doit urgemment engager notre profession.

C'est pourquoi nous voulons initier le dialogue
et vous proposer plus particulièrement un focus
sur la gestion du stress dans nos structures
vétérinaires.

Gestion du stress en structure vétérinaire

Pourquoi venir ?

Des intervenants spécialistes du sujet
Ateliers participatifs
Trucs & astuces pour mieux gérer son stress
Découvrir les résultats d'une enquête inédite
en France
Temps d'échanges & convivialité

Pour qui cette journée ?

Vétérinaires associés, salariés, collaborateurs
Assistante vétérinaire & secrétaire

Pour tous !

A l'image de la précédente édition, la J.A.V.A. 2019 sur le thème de la communication digitale pour
les vétérinaires et la gestion des urgences pour les ASV, votre GTV régional a décidé de réunir ses
ASV et ses vétérinaires, salariés, associés et collaborateurs, pour une grande journée placée sur le

thème du bien-être dans nos structures.

Spécialiste du BEA, et si nous
devenions acteur du mieux
vivre dans nos cabinets ?

Venez nombreux, à 2, 3, ... par clinique !
Une occasion rêvée de libérer la parole !

Quel prix ?

Une base par participant (logistique) : 50€ HT
Une part variable (des montants de 50€ à 300€HT - pallier tous les 50€) : à l'issue de la journée, il vous sera
proposé une cagnotte participative pour donner le montant que vous jugerez bon pour cette journée de
formation, selon votre ressenti.

A combien estimeriez vous cette formation ? 
Quel prix seriez vous prêt à mettre, pour vous, vos salariés, votre structure ?

Voilà le tarif de cette formation :



Le programme

L'équipe d'intervenants

Recrutement, 
Marché de l'emploi
Expérience au travail en structure
vétérinaire

Marine SLOVE
Vétérinaire
Co-fondatrice de VétoJob
Ses spécialités : 

Relations humaines et relations
clients
Stratégie de développement

Pierre MATHEVET
Vétérinaire
Fondateur de TIRSEV
Ses spécialités : Transition de carrière

Dynamiques humaines
individuelles et collectives

Armelle LE PENNEC-PANAGOS
Professionnelle des RH
Ses spécialités : 

Neurosciences
Entreprenariat

Sophie WILFORD
Vétérinaire
Fondatrice de See My Vet
Directrice marketing-communication
chez Qovetia
Ses spécialités : 

Quels sont les enjeux de la gestion du stress dans nos cabinets ? Quid du recrutement ? (conférence)
Présentation croisée d'enquêtes française et internationale mesurant le niveau de stress dans les structures
vétérinaires (conférence)
Quelles sont vos sources de stress ? (réunions participatives)
Gestion des émotions (conférence)

Atelier 1 : Communication - focus sur la communication non-violente
Atelier 2 : Gestion du stress individuel
Atelier 3 : Gestion des conflits
Atelier 4 : Esprit d'équipe et confiance en soi
Atelier 5 : Organisation et gestion du temps

Matinée :

Après-midi : 3 ateliers sur 5 au choix 

Responsable logistique et inscription : Esther SABIN
Mail : frgtv.paysdeloire@gmail.com
Téléphone : 06.69.07.97.80

Les contacts

Communication
Relation clients
Gestion des conflits

Manuelle HOORNAERT 
Vétérinaire
Rédactrice média chez VétoJob
Ses spécialités : 

Lieu de la formation : Ethic Etapes Lac de Maine - 49 Avenue du Lac de Maine - 49100 ANGERS
Date de la formation : Mardi 15 Novembre 2022 de 8h45 à 17h30

Les modalités


