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Un partenaire
en association,

c'est quoi ?
C’est un contrat signé entre l’association étudiante et une entreprise,

profitant durablement aux deux parties.
Mais un partenariat ce n’est pas seulement un papier !

 
C’est surtout une relation humaine se construisant entre les membres de

l’association (où entre en jeu le VP Partenariat), et les professionnels, qui
échangent régulièrement pour s’entretenir sur les projets à mettre en place

au contact des étudiants.

Et tout cela dans la bonne humeur ! 😁

Etablir un premier
contact entre
étudiants et

entreprises pour
leur profession

future 

Faire vivre
l’association et

ses projets grâce
aux

financements

Permettre aux
entreprises de
proposer leurs

offres
(réductionnelles!)

aux étudiants

Spécial orthos :
Découvrir les démarches
administratives associées
à la profession grâce aux
formations dispensées

par les parts



"Mon rôle de VP en charge des Partenariats à la FNEO est de faire perdurer
les partenariats mis en place, tout en essayant d'en trouver de nouveaux. Je
suis en lien avec les partenaires tout au long de l'année et particulièrement
au moment de nos événements (WEFF, Congrès mais aussi Welcome Packs
et Starting Packs) qui ne pourraient pas avoir lieu sans eux. Nos partenaires
sont parfois spécialisés en orthophonie, parfois en partenariat avec toutes
sortes de fédérations. Dans tous les cas, les échanges sont enrichissants!
J'entretiens également un contact régulier avec les VP Partenariats et les

aide en cas de difficultés ou lorsqu'elles ont des questions."

Les témoignages des VP
Partenariats

"En tant que VP d'une fédération territoriale (et non de filière), le "travail" est
légèrement différent au niveau du public représenté : nos partenaires ne

sont pas liés à une filière, comme en orthophonie, mais touchent les
étudiants en général. Cela apporte une plus grande liberté en terme de

démarchage de partenaires, car les avantages des partenariats sont faits
pour un public moins restreint. Mon rôle est aussi d'aider les VP Parts des

associations adhérentes à la FCBN. C'est enrichissant de partager les
expériences des différents VP et d'apprendre aussi comment ça se passe

dans leur filière! "

- Lauriane Varagnat, VP Partenariat FCBN -

- Saskia Benoist, VP Partenariat FNEO -



Groupe Pasteur Mutualité est une mutuelle administrée pour
et par des professionnels de santé qui propose des solutions

qui répondent parfaitement à l’ensemble des besoins des
étudiants et professionnels Orthophonistes. 

 

VEGA est le logiciel de gestion et de télétransmission de référence
pour les orthophonistes ! Il te permet de gérer ton cabinet : coter

tes séances, établir tes factures, faire ta comptabilité et
télétransmettre tes documents aux CPAM et mutuelles. 

VEGA

Ajouter des lignes dans le corps du texte
VEGA est partenaire de la FNEO et d’ETOC. A ce titre, VEGA se déplace dans ton centre de
formation pour te former à l’informatisation & l’installation en libéral. C’est l’occasion de

répondre à toutes les questions que tu te poses et de te faire bénéficier d’une offre Jeunes
Diplômé.e.s pour t’aider dans ton installation. 

Contact : virginie.musset@vega-logiciel.fr ou sur Facebook Virginie Vega 
 

Groupe Pasteur
Mutualité

GPM accompagne tout au long de leur vie les étudiants et les professionnels, en
développant une gamme d’offres et services en adéquation avec leur métier.

Les garanties GPM : Pack Sénoïs étudiant (RCP) offert et en tacite reconduction,
Complémentaire santé étudiante et pro, Assurance auto/habitation, Assurance

emprunteur solutions d’épargne, Prévoyance

Fabienne Lebout est agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, basée
non loin de Montpellier. Accrochée à son statut de libéral, sa mission est
la mise en place de la protection sociale et financière du libéral et de sa

famille, avec une approche sur-mesure. Aujourd’hui, son cabinet est
même exclusivement dédié aux orthophonistes de France et d’ailleurs. 

AXA Fabienne Lebout

Fabienne revendique sa bonne humeur, sa disponibilité et quatre grands engagements :
au quotidien de la simplicité, dans la durée un conseil adapté, dans les moments clés

une présence engagée et en permanence de l’écoute.

Nos partenaires:

Contact: https://souscription.gpm.fr

Contact: https://www.facebook.com/cabinetaxa.fabiennelebout



AGAOAGAO

Assureur mutualiste, la MACSF, Mutuelle d’Assurances
du Corps de Santé Français, est administrée par des
professions de santé. Elle protège et accompagne un

million de sociétaires de toutes spécialités médicales et
paramédicales. 

L'AGAO est une association de gestion 
agréée spécialiste de la profession d'orthophoniste.

Destinée aux professionnels qui exercent sous statut libéral, elle aide les adhérents à
remplir leurs obligations administratives, comptables et fiscales. Au service des

adhérents pour répondre à leurs obligations, l'adhésion à l'AGAO permet également de
bénéficier d'avantages fiscaux. Depuis plus de 40 ans au service de vos professions,

n'hésitez pas à contacter l'AGAO.

MACSF

Notre gamme de produits et services a été élaborée spécifiquement pour vous. Elle 
 s’adapte à vos besoins et évolue au fil de votre parcours personnel et professionnel.

L’assurance RCP/PJ vous est offerte pendant toute la durée de vos études d’orthophonie
(accompagnement et conseil d’experts pour vous défendre en cas de plainte d’un

patient).
 Contact: RDV sur etudiant.macsf.fr ou au 1 rue des Carmes à Caen.

KLEY est une nouvelle ère de résidences étudiantes mixant
des espaces privés conçus pour vous offrir d’excellentes

conditions de travail et des espaces communs dédiés à tous
vos besoins et favorisant les échanges.  

Kley vous propose une grande diversité de studios meublés de 16 à 30m2, du studio au
coliving, répondant à vos attentes de vie, seul ou à plusieurs. Kley c’est aussi des services

pour simplifier votre quotidien, des espaces de vie pour toutes vos envies, une équipe
dédiée sur place, un accès sécurisé 24h/24, et un prix « tout compris » ! Chez Kley, vivez

la Happy performance !

Kley

Contact: https://www.agao.com

Contact: https://www.kley.fr/caen/



 On nous interroge souvent « Nos produits correspondent-ils aux attentes d’un public
plus large et globalement sont-ils destinés à tous les enfants ? ». Une seule réponse :

OUI ! Car ce qui est indispensable aux 10% de la population porteuse de handicap, est
évidemment plus confortable pour tous ! Chez Hop’Toys, on est positif et on va de

l’avant !

Chez Hop’Toys, chaque produit référencé a un intérêt
pédagogique spécifique et de multiples possibilités

d’utilisation.

Hoptoys

Orthomax (Logicmax)
Notre objectif: vous simplifier la gestion !

Organiser les rendez-vous grâce à l’agenda,
facturer les séances en quelques clics,

télétransmettre les factures et même faire sa
comptabilité : tout cela est possible sur Orthomax

en version Mac ou PC au choix.

Optimisé pour que vous passiez le moins de temps possible sur le logiciel mais un
maximum avec vos patients, il sera votre allié pour transmettre les feuilles de soin en

version numérique.

Pumpkin
Pumpkin est une application de remboursement entre

particuliers, instantanée, gratuite et 100% sécurisée lancée en
2014. Plus besoin d’IBAN, de conseiller bancaire, ou de

validation sous 48h.  

L’utilisateur se crée un compte et dès lors, il lui est possible d’envoyer ou de demander
de l’argent à n’importe qui, grâce à son numéro de téléphone. Pumpkin Business est

une plateforme intuitive de billetterie et d'encaissement en face à face, à destination des
associations et des professionnels. Pumpkin compte aujourd’hui plus d’un million

d’utilisateurs et n’est pas prêt de s’arrêter là !

Contact: https://www.hoptoys.fr

Contact: https://pumpkin-app.co

Contact: https://www.orthomax.fr


