
PROFESSIONNELS DE SANTE
Un dispositif privilégié pour vous sur PARCOURS FRANCE 2014

Installation libérale ou salariée en régions

Professions médicales et paramédicales 

Inscrivez vous 

gratuitement 

en ligne !

http://www.parcoursfrance.com/professionnels-de-sante-dispositif-special-provemploi/


De nombreuses régions se mobilisent pour attirer les 

professionnels de santé. Des aides matérielles et 

financières ainsi qu’un accompagnement sont 

proposés pour faciliter votre installation. 

Nous vous invitons à les découvrir sur PARCOURS FRANCE 2014.

Rendez-vous le 14 Octobre 2014 à Paris, Espace Champerret. 

Inscrivez vous 

gratuitement 

en ligne !

http://www.parcoursfrance.com/professionnels-de-sante-dispositif-special-provemploi/


CE DISPOSITIF EST-IL FAIT POUR VOUS ?

 PARCOURS FRANCE, le Salon pour Vivre et Réaliser

vos Projets en Régions propose depuis 2008 toutes

les solutions professionnelles et personnelles pour

changer de région.

 A l’occasion de l’édition 2014 (le 14 octobre à Paris,

Espace Champerret), nous réservons un accueil

privilégié aux professionnels de santé désireux de

visiter le salon – en particulier aux :

 Professions médicales

 Médecins Généralistes

 Médecins Spécialistes

(ophtalmologie, radiologie, gynécologie, 

psychiatrie, chirurgie, anesthésie, dermatologie, 

ORL, pédiatrie…)

 Chirurgiens Dentistes

 Pharmaciens

 Professions paramédicales

 Kinésithérapeutes

 Infirmiers

 Aides-Soignants

 Diététiciens

 Orthophonistes

 …

 Autres professionnels de santé

 Psychologue

 Puéricultures

 Prothésistes

 Biologie Médicale

 …

 Vous êtes un(e) professionnel(le) de santé ?

 Vous réfléchissez à changer de région pour 

gagner en qualité de vie ? Ou à quitter la 

région parisienne ?

 Vous souhaitez rencontrer directement des 

acteurs en régions qui pourraient vous 

renseigner sur :

 Les régions les plus porteuses et les plus 

agréables ?

 Les dispositifs et aides régionales à 

l’installation ?

 Les opportunités professionnelles dans votre 

domaine – salariées ou libérales ?

 Vous souhaitez bénéficier gratuitement sur le 

salon de l’accompagnement de 

professionnels dans vos projets ?

 Bienvenue !
Inscrivez vous 

gratuitement 

en ligne !

http://www.parcoursfrance.com/professionnels-de-sante-dispositif-special-provemploi/


DECOUVREZ DES TEMOIGNAGES EN VIDEO 

SUR NOTRE SITE INTERNET…
en Normandie, en Languedoc Roussillon et à la Réunion !

Inscrivez vous 

gratuitement 

en ligne !

http://www.parcoursfrance.com/professionnels-de-sante-dispositif-special-provemploi/
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CONCRETEMENT…

COMMENT CA SE PASSE ?

 SUR LE SALON

 Vous bénéficiez d’un accueil individualisé par 

nos équipes…

 Vous êtes invité pour un coaching individuel, 

sur les sujets qui vous intéressent…

 Professionnels de santé – les besoins régions 

par régions…

 Infirmiers - s’installer en libéral…

 Médecins - s’installer en libéral…

 Et pourquoi pas à la campagne ?

 Les aides financières et l’accompagnement des 

régions pour l’installation de professionnels de 

santé…

 Témoignages de pros installés en régions !

 Vous êtes « nos » invités ! 

 Pause café et grignotages

 Kit de visite personnalisé

 Programme de rendez-vous individualisé sur le 

salon avec les régions qui vous intéressent

 Débriefing et suivi après-salon

 COMMENT S’INSCRIRE ?

1. Remplissez le formulaire dédié sur 

notre site internet… (moins de 5 minutes)

2. Nous en prenons connaissance et 

revenons vers vous sous 72H.

3. Nous vous adressons un badge d’accès 

personnalisé et gratuit un mois avant le 

salon…

4. Nous organisons votre programme sur 

place en fonction de vos attentes et de 

vos questions !

Inscrivez vous 

gratuitement 

en ligne !

http://www.provemploi.fr/professionnels-de-sante-dispositif-special-provemploi/
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CONTACTS ET INFORMATIONS

 FORMULAIRE A REMPLIR EN LIGNE
(en moins de 5 minutes !)

 Au lien suivant :
http://www.parcoursfrance.com/professionnels-de-sante-dispositif-special-provemploi/

 VOTRE INTERLOCUTEUR

Simon TANGUY

Responsable du Programme

simon.tanguy@parcourspro.com

Tél. 01 75 77 53 76

Inscrivez vous 

gratuitement 

en ligne !
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