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1 OBJECTIF

Un annuaire au service
de votre visibilité

ACCÈS MEMBRE

Vous pouvez accéder
à la mise à jour de votre
ﬁche grâce à l’espace
membre personnel
qui vous est réservé.

Suite à l’évolution récente de son identité visuelle et à la refonte de son site web, la Maison
de la Thérapie Manuelle Ostéopathie a repensé son annuaire aﬁn de le rendre plus
attrayant, plus informatif et surtout pour en faire un véritable outil de promotion et de
visibilité au service des milliers de praticiens formés par l’école depuis ses débuts.

2 OFFRES

L’oﬀre standard et l’abonnement
annuel “Premium”

DERNIERS INSCRITS
Mise en avant des
praticiens ayant opté
pour l’oﬀre “premium”.

continuez à bénéﬁcier d’une présence permanente gratuite dans l’annuaire que nous
appelons l’oﬀre STANDARD qui oﬀre une visibilité minimum.
Cette oﬀre répond déjà à un premier objectif : permettre de vous identiﬁer comme certiﬁé
ou diplômé de la MTM Ostéopathie. C’est donc un outil au service de votre visibilité et de
votre crédibilité en tant que praticien ayant le droit d’exercer en tant qu’ostéopathe. Bien
entendu, vous avez un droit d’accès aux informations de votre ﬁche que vous pouvez mettre
à jour librement via un espace membre personnel sécurisé, notamment en cas de
changement d’adresse ou de coordonnées.
Nous vous proposons également un abonnement PREMIUM qui oﬀre de nombreux autres
cette ﬁche représente une sorte de mini site que vous pouvez mettre à jour à tout moment

EN PLUS DE LA FICHE STANDARD, L’ABONNEMENT “PREMIUM” VOUS OFFRE

- Une visibilité renforcée et une ﬁche de présentation enrichie optimisée pour les moteurs

PAGE DE RÉSULTAT

Aﬃchage de votre nom et
prénom, de votre photo, de
vos spécialités, de votre
promo, de votre ville, du
département... votre ﬁche
détaillée est accessible
directement en un clic !

de recherche. Cette ﬁche vous permet de présenter en détail votre activité, votre cabinet et
de valoriser vos spécialités.
- Une zone aﬃchant vos coordonnées téléphoniques et email, une carte de localisation
ainsi que vos horaires d’ouverture. Vous pouvez ainsi développer votre clientèle.
- Un lien vers votre site web si vous en avez un, renforçant d’autant sa popularité en termes
de référencement naturel, mais aussi des liens vers vos réseaux sociaux et d’un lien de
téléchargement d’une brochure ou de tout autre document informatif de votre choix.
- Des remises sur l’achat de livres ou sur les formations post-graduées ou à la carte
proposées par la Maison de la Thérapie Manuelle Ostéopathie.
- Des informations prioritaires et des invitations pour participer aux actions
pédagogiques, aux événements et à la vie de l’école.
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Les membres
“premium” bénéﬁcient
d’une mise en avant
privilégiée avec un
accès direct à leur ﬁche.

Nous mettons en avant sur la
page d’accueil de l’annuaire
les praticiens qui mettent à
jour leur ﬁche (oﬀre standard
ou abonnement “Premium”).

En tant que certiﬁé ou diplômé de l’école, comme dans la version précédente, vous

avantages moyenant un abonnement annuel modique. Si vous n’avez pas de site internet,

A LA UNE

MISES À JOUR

ABONNEMENT
PREMIUM
SEULEMENT
49€TTC PAR AN

FICHE PREMIUM | ABONNEMENT : 49€TTC/AN

QUELLE OFFRE CHOISIR ?

COMPARAISON
DES OFFRES
FICHE STANDARD | GRATUIT

VISUEL/BANDEAU
PERSONNALISABLE
Photo de votre équipe,
du cabinet, de la façade,
des équipements...

PHOTO
Mettez à jour
votre photo et vos
coordonnées.

VOUS
JOINDRE

COORDONNÉES

Photo, formation initiale,
promotion, adresse postale.

CERTIFICATIONS

Diplôme ou certiﬁcations
obtenues, formations
post-graduées, etc

CARTE DE SITUATION
Pour vous trouver
plus facilement...

WEB & RÉSEAUX
VOTRE
CABINET
Le lieu, vos
pratiques,
l’accueil,
l’équipe,
le matériel
(texte libre).

Téléphone,
fax, email
et horaires
d’ouverture

Reliez votre ﬁche à votre
site web et à vos comptes
Facebook, Twitter, G+,
Linkedin, Viadeo...

BIO FLASH
Parcours, formation
méthode, expertises, etc.
(texte libre).

L’oﬀre gratuite vous oﬀre la possibilité de mettre à jour votre ﬁche directement. Il vous suﬃt de contacter la MTM
ostéopathie pour demander vos codes d’accès personnels qui vous seront renvoyés par email. Vous pourrez ensuite
vous connecter librement à votre espace membre pour mettre à jour votre ﬁche aussi souvent que nécessaire.
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DOC PDF
Brochure, document
téléchargeable...

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.MTM-OSTEOPATHIE.FR

PREMIÈRE ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE
EN FRANCE FONDÉE EN 1963
PAR ALBERT BÉNICHOU

Création : agence mentalworks.fr | 04/2014

FORMATIONS DIPLÔMANTES
FORMATIONS POST-GRADUÉES
FORMATIONS À LA CARTE
FORMATIONS E-LEARNING

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR L’ABONNEMENT
PREMIUM ET SOUHAITEZ EN BÉNÉFICIER ?

NOUS CONTACTER

C’est très simple, il vous suﬃt de contacter la MTM
qui vous enverra un bon de commande a renseigner
et à renvoyer accompagné de votre réglement par
chèque (49 € TTC).

MTM OSTÉOPATHIE
9, rue des États Généraux
78000 Versailles

Dès réception, vous recevrez vos codes et un guide
pour vous permettre de mettre à jour votre ﬁche
et d’enrichir votre ﬁche premium.

Tél.
Fax.

A très bientôt.
L’équipe MTM ostéopathie.

mtm ostéopathie
école fondée par Albert Bénichou

01 30 24 07 07
01 30 24 08 30

contact@mtm-osteopathie.fr
www.mtm-osteopathie.fr

