Communiqué de presse,
Boulogne-Billancourt, le 15 Mai 2018

ClicRDV accélère la digitalisation des adhérents du Syndicat
des Sophrologues Indépendant en les équipant de sa
solution de prise de rendez-vous en ligne
ClicRDV, spécialiste de la prise de rendez-vous en ligne, signe aujourd’hui avec le Syndicat des
Sophrologues Indépendant (SSI) un partenariat permettant à ses adhérents de bénéficier d’offres
préférentielles sur la solution de prise de rendez-vous en ligne et d’agenda professionnel. Cette
dernière vise à faciliter la mise en relation entre professionnels de santé et patients.
Le Syndicat des Sophrologues Indépendant, qui représente des sophrologues diplômés indépendants
dans toutes les instances officielles et privées, a souhaité accompagner ses adhérents dans leur
digitalisation grâce à au service de prise de rendez-vous en ligne de ClicRDV.
Proposant la prise de rendez-vous 24h/24 et 7j/7 depuis la fiche détaillée du sophrologue sur
pagesjaunes.fr, cette solution leur permet de simplifier la gestion de leur activité quotidienne et
d’optimiser leur agenda de rendez-vous, tout en libérant leur standard téléphonique d’appels non
prioritaires. La relation avec le patient présent en consultation est ainsi privilégiée et libère le
professionnel de tâches administratives à faible valeur ajoutée.
En outre, dans le cadre de ce partenariat, les adhérents du Syndicat des Sophrologues Indépendant
profitent de 4 mois de SMS de notification gratuits. Cette fonctionnalité de rappel de rendez-vous à
destination des patients assure une rentabilité accrue avec jusqu'à cinq fois moins de patients qui ne
se présentent pas à leur consultation, grâce au dispositif de rappel automatique par SMS et e-mails.
« L'important pour nous est de permettre à nos sophrologues adhérents de
se consacrer entièrement à l’accompagnement de leurs patients et d’être
libérés de certaines tâches administratives. Notre vocation est non
seulement de faire connaître et défendre nos droits et intérêts collectifs à
différents niveaux (national, branche professionnelle, local, entreprise), mais
également d’accompagner nos membres dans leurs démarches d’accès au
numérique simplifié. Ce partenariat avec ClicRDV contribuer à moderniser
notre métier. » précise Alain Giraud, Président national du Syndicat des
Sophrologues Indépendant (SSI).

« Depuis 2012, ClicRDV ambitionne d’accélérer le développement numérique
des professionnels de la santé. Nous allons désormais plus loin dans
l’accompagnement de la transformation digitale de nos clients, en proposant
notre expertise de plus de 10 ans dans la prise de rendez-vous en ligne
approuvée par des milliers de clients, dans de nombreux secteurs d’activité.
Au travers de ce partenariat, nous sommes heureux de prendre part à la
digitalisation des praticiens adhérents au Syndicat des Sophrologues
Indépendant. » déclare Stéphane Monat, président directeur général de
ClicRDV.

A propos du Syndicat des Sophrologues Indépendants
Le SSI ( www.ssi.work ) a pour objet, notamment :
De représenter les Sophrologues diplômés ou certifiés dans toutes les instances officielles ou privées.
De défendre les intérêts corporatifs, économiques, sociaux ou moraux des Sophrologues praticiens.
D’informer et documenter ses adhérents sur toutes les questions techniques, scientifiques, économiques et législatives
qui les concernent, grâce à des publications, l’organisation de congrès, de conférences, de séances de recyclage.
De favoriser et promouvoir la formation continue des Sophrologues diplômés
D’apporter l’aide matérielle et juridique nécessaire à l’exercice de la profession de Sophrologue praticien.
De fournir aux Sophrologues professionnels toute l’assistance nécessaire à la défense de leurs intérêts dans l’exercice de
leur profession et de leur fonction et notamment en cas d’expertise et d’aide juridictionnelle
Et plus généralement mener toutes actions se rattachant directement ou indirectement à l’intérêt de l’exercice de la profession
de Sophrologue Praticien.
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A propos de ClicRDV
ClicRDV propose aux professionnels - Professions libérales, PME et Grands Comptes, Administrations – une solution d’agenda
et de prise de rendez-vous en ligne. Simple, intuitive et clé-en-main, la solution ClicRDV est adaptée à l’ensemble des marchés
qui reposent sur la mise en relation entre personnes physiques et professionnels, notamment dans une logique Web-to-Store.
Société française créée en 2006, filiale de SoLocal, ClicRDV est née d'un constat : l’émergence de nouveaux comportements
des consommateurs d'une part, qui utilisent de plus en plus Internet pour organiser leur quotidien, gérer leurs achats et
préparer leurs visites en boutique ou auprès des administrations, et l'absence de solutions en ligne simples et agiles pour
répondre à leurs attentes et aux besoins des professionnels d'autre part, pour développer leur trafic en magasin et accroître
leur chiffre d'affaires.
Quelques chiffres sur ClicRDV : plus de 20.000 clients, 37 millions de rendez-vous générés en 2017, 12 années d’expérience, 23
pays couverts.
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