L

e métier d’audioprothésiste a beau appartenir
aux professions paramédicales, il est clair
que vos compétences doivent largement
dépasser ce champ. En effet, a fortiori si vous êtes
indépendant, vous vous devez aussi d’endosser le
rôle d’un entrepreneur, souvent celui d’un patron,
parfois celui d’un commercial ou d’un responsable
de communication… Malheureusement, les
audioprothésistes ne sont pas toujours très bien
formés à ces disciplines ; la vingtaine d’heures
de cours de gestion et comptabilité prévue par le
décret de 2001 en troisième année de formation
ne suffit certainement pas à explorer toutes les
subtilités dont ces disciplines regorgent et qui
ne tombent pas toujours sous le sens. En outre,
les prouesses technologiques réalisées par les
fabricants du secteur obligent l’audioprothésiste
à constamment se mettre à niveau, laissant peu
de temps pour les formations qui ne concernent
pas les produits.
Pourtant, le diable est dans les détails ! Un seul
faux-pas – une erreur dans un bilan, un mot déplacé
envers un client ou un employé – peut suffire à
plonger l’audioprothésiste et son entreprise dans
une mauvaise passe.
C’est pour ces raisons que la rédaction d’Audio infos
a interrogé des professionnels et experts du secteur, afin de vous fournir tous les outils, toutes
les clés qui vous seront nécessaires pour éviter
les pièges : comptabilité, business plan, relation
avec les clients, etc. Mieux, vous trouverez dans
ce hors-série le modus operandi pour sortir du
lot, vous dégager d’une concurrence sans cesse
grandissante : comment soigner ses relations
avec les ORL afin qu’ils vous recommandent, vous
plutôt qu’un autre ? Quelles sont les démarches
qu’il faut effectuer pour obtenir la fameuse certification NF Service et ainsi faire de votre centre
l’un des premiers certifiés en France ?
Toutes ces recommandations, ces conseils, vous
permettront in fine de vous débarrasser du stress
que peuvent engendrer ces « à-côtés », afin de
vous concentrer sur l’essence de votre profession,
l’appareillage, et replacer le patient au cœur de
vos préoccupations.
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