
ATELIERS DE GESTION DU SNVEL-FORMAVETO 
Programme 

Ateliers de Gestion du SNVEL : Des outils concrets et efficaces pour l'entreprise vétérinaire 

3 ateliers d'étude de cas pratiques   
 
Chaque atelier se répète 2 à 3 fois en sous-groupes interactifs au cours de la journée. La formation se déroule de 9h30 (accueil) à 
18h. 
Les participants tournent sur tous les ateliers. 
 
Dans chaque ville, les 3 ateliers seront choisis dans la liste suivante, clôturés par une Conférence-Débat autour des actualités de 
l’exercice en clientèle. 
 
 
Atelier 1 : Mon client va porter plainte. 
 
Atelier 2 : Règlement intérieur et Pacte d’associés. 
 
Atelier 3 : La vente des aliments en clinique vétérinaire : et 
si tout résidait dans la valorisation de la prescription ? 
 
Atelier 4 : Construire son patrimoine privé et 
professionnel tout au long de sa carrière. 
 
Atelier 5 : Faudra-t-il tous travailler en réseau ?  
 

Atelier 6 : Partager le revenu entre vétérinaires (associés 
ou collaborateurs). 
 
Atelier 7, Pourquoi est ce que je ne gagne pas ce que je 
gagne (différence entre trésorerie et revenu imposé). 

 
Atelier 8 : Utilisation et pièges des contrats salariés. 
 
Atelier 9 Comment avoir une attitude appropriée face à un 
client agressif ? 
 

 

SUJETS de la saison 2019/2020 : 3 sujets sont traités à chaque journée 
 
OBJECTIFS : Acquérir et développer ses compétences de chef d'entreprise 
 
PRÉREQUIS : Dr Vétérinaire 
 
CONTENU : 
 
Atelier 1. Mon client va porter plainte. Caroline DABAS 
Il s’agit d’un exposé pratique qui va permettre au praticien de savoir comment se déroule une mise en cause :  
- ordinale : la procédure a changé !  
- avec son assureur en RCP : la réunion d’expertise, le rôle de l’expert d’assurance, comment réagir ? 
- devant un tribunal civil : quels sont les acteurs, comment se déroule une expertise judiciaire, notion de procédure contradictoire.... 
Le but est de dédramatiser la mise en cause par un client, pour les vétérinaires canins essentiellement, même si cela reste valable pour les autres 
filières. 
 
Atelier 2. Règlement intérieur et Pacte d’associés. Jean Louis BRIOT 
A l’issue de l’atelier, vous saurez quelles sont les indications obligatoires à mettre dans les statuts de votre entreprise, pourquoi vous aurez intérêt 
à rédiger en complément un pacte d’associés, ainsi qu’un règlement intérieur des associés, et vous connaitrez la valeur juridique de chacun de ces 
documents. Vous connaitrez leurs différences avec les règlements qui régissent l’organisation du travail des salariés, et la solution pour intégrer 
des éléments appliqués aux collaborateurs libéraux. 
 
Atelier 3. La vente des aliments en clinique vétérinaire : et si tout résidait dans la valorisation de la prescription ? Maud CLAVEL 
L’objectif général est d’accompagner les vétérinaires dans le développement de consultation de nutrition au sein de leur pratique de 
généraliste. La vente d’aliment découle directement de la prescription. Elle doit être au cœur de la consultation : c’est là que tout se joue et le 
vétérinaire est le maitre du jeu ! 
Une consultation de nutrition ? Au même titre qu’une consultation de dermatologie ou de comportement, la consultation de nutrition a toute sa 
légitimité pour être proposée aux clients. Elle doit être organisée et bien évidement rémunérée. 
 
Atelier 4 : Construire son patrimoine privé et professionnel tout au long de sa carrière. Hervé HIARD 
Quels placements financiers, quelles options pour son immobilier professionnel, quel statut en fin de carrière ? Cette formation vous permettra de 
répondre naturellement à ces questions essentielles pour faire vos choix en vue d’acquérir et de sécuriser un patrimoine du début jusqu’aux 
dernières années de votre activité. 
 
Atelier 5. Faudra-t-il tous travailler en réseau ? Laurent FAGET 
Organiser son mode d’exercice professionnel dans le nouveau contexte économique actuel et à venir : chaines, réseaux, regroupements, capitaux 
extérieurs, GIE ... 
 
Atelier 6. Partager le revenu entre vétérinaires (associés et collaborateurs). Patrick CAVANNA 
Comment connaître et répartir la marge d’activité réservée à la rémunération des vétérinaires entre collaborateurs, titulaires, voire 
actionnaires ? Nos structures sont ou seront amenées à intégrer des professionnels qui exercent des activités différentes (canine, rurale, équine, 



NAC) selon une variété d’exercices (médecine, chirurgie, spécialités), avec une participation inégale au temps de travail ou aux gardes, et dans un 
cadre contractuel ouvert en termes de statuts (salarié, collaborateur libéral, associé -vétérinaire ou non - minoritaire, égalitaire ou majoritaire) et 
de formes juridiques (SCP, SDF, SEL). Dans ce contexte, comment aborder le partage du revenu dégagé par la structure ? Quid du rapport entre les 
valeurs travail et capital investi ? Cet atelier a pour objectif de proposer plusieurs approches qui permettront à chacun de choisir des modalités 
pratiques en rapport avec son contexte d’exercice et ses propres valeurs. Penser à amener son ordinateur et ses chiffres. 
 
Atelier 7. Pourquoi est-ce que je ne gagne pas ce que je gagne ? Patrick CAVANNA 
Le vétérinaire libéral observe souvent un décalage entre la trésorerie disponible pour sa rémunération et le solde de sa comptabilité. Nous 
explorerons ensemble les méandres des écritures comptables pour les rendre intelligibles au plus grand nombre, et surtout prévisibles. Ce trek 
comptable vous aidera à poser les bonnes questions à votre comptable, garder un œil sur les bons indicateurs, et appréhender avec sérénité un 
bilan annuel. 
 
Atelier 8. Utilisation et pièges des contrats salariés. Robin LUNETTA 
Cet atelier sera très interactif pour s’adapter à vos questions personnelles et abordera les types de contrats (CDD, CDI, saisonnier, …), les arrêts de 
travail, les congés payés, les contrats en forfait jours, ... 
 
Atelier 9 Comment avoir une attitude appropriée face à un client agressif ? Gilbert GAULT 
Repérer les signes relevant d'une menace physique et verbale, identifier les éléments d'un conflit et éviter la surenchère en le désamorçant  
Adopter une réaction appropriée dans le cadre d'une situation de conflit, gérer son stress et agir en ayant confiance en soi 
Savoir réagir en cas d'agression physique afin d'assurer sa propre sécurité et celle des collaborateurs 
Figer la scène de "crime et délit" et enregistrer tous les éléments utiles pour les poursuites ultérieures 
 

LES CONFERENCIERS : 
 
Patrick CAVANNA est expert 
comptable, il intervient auprès de 
nombreuses structures vétérinaires 
pour la tenue annuelle de leur 
comptabilité. Il réalise aussi des 
missions ponctuelles d’audits et des 
études de faisabilité de projets 
(acquisition, regroupements, 
transmission) pour RESOVET. Il a 
présenté plusieurs conférences lors 
des congrès AFVAC, GTV, Francevet 
et des Universités du SNVEL  
 
Robin LUNETTA est chargé de 
mission pour le SNVEL, responsable 
de la hotline juridique et sociale et du 
service e-réputation. Il participe aux 
réunions paritaires sur les Conventions 
Collectives et répond aux vétérinaires 
adhérents SNVEL sur toutes leurs 
questions sociales et présence 
numérique. 
 
Maud CLAVEL est vétérinaire 
diplômée du CES de diététique canine 
et féline, elle exerce en consultation 
référée de nutrition clinique et réalise 
des audits de clientèle sur la partie 
nutrition 
Laurent FAGET est Vétérinaire 
praticien mixte en Gironde Président 
du SDVEL33, diplômé de l’IAE de 
Nantes Master Sc de gestion, il est 

associé au sein du réseau Vplus et est 
charge de la gestion financière.  
Consultant pour Résovet, chargé 
d’enseignement à l’ENVA et à VetAgro 
Sup il travaille sur les problématiques 
économiques et sociales en lien avec 
la profession vétérinaire. 
 
Caroline DABAS est vétérinaire 
praticien en Gironde et diplômée du 
Diplôme d’Ecole de Droit et 
d’Expertise Vétérinaire, Expert près la 
Cour d'Appel de Bordeaux, membre 
du GIE d'expertise privée VETO 70, et 
secrétaire de l'AFVE (Association 
Francophone des Vétérinaires 
Experts). 
 
Jean Louis BRIOT est avocat au sein 
du cabinet IMPLID Légal à Lyon, il 
intervient comme expert de l’entreprise 
vétérinaire sur toute la France dans le 
cadre de Resovet, sur des missions 
ponctuelles pour le choix du statut 
juridique lors de création ou 
d’association, et pour la rédaction des 
contrats entre associés. Il a écrit 
plusieurs articles et fait des 
conférences sur le thème de l’atelier 
d’aujourd’hui. 
 
Gilbert GAULT Gilbert Gault est 
vétérinaire doctorant à 

VETAGROSUP. Habitué / connu pour 
s'exprimer sur le vivant en ville et la 
toxicologie végétale et animale, son 
expérience en police sanitaire et en 
sécurité publique l'ont obligé à se 
former et à former ses collaborateurs 
et collègues des polices et des 
services judiciaires sur la conduite à 
tenir face à des agressions physiques 
et verbales tant sur le plan pratique 
que juridique usant ou non l'animal 
comme arme. Il apporte en outre son 
expérience et sa philosophie de judoka 
et de self défense dans la protection 
des biens et des personnes. Ses 
exemples seront extraits de faits 
récents et réaliseront un regard croisé 
avec l'approche comportementale des 
animaux. 
 
 
 
Hervé HIARD, vétérinaire praticien en 
clientèle mixte canine rurale et 
président du SRVEL Bretagne. Il a été 
administrateur du SNVEL  pendant 8 
ans, au poste de trésorier adjoint et 
responsable du service fiscalité. 
 

 

 
 
 
PÉDAGOGIE : Présentations interactives de cas pratiques 
TYPE PUBLIC : Vétérinaires 
CNFCV : 0,9 ects 
Durée : 6 heures 
FIF-PL susceptible de prise en charge  
 
Prix : 190 € HT adhérent SNVEL. 228 HT non adhérent SNVEL 
 
 
 

 


