DEMANDE D’ADHESION AU RESEAU HUMANETHIC
Je soussigné (e) :
……………………………………………………………………………………………
Profession :
……………………………………………………………………………………………………
Nom du cabinet/raison sociale :
………………………………………………………………………………………………..
Adresse d’exercice :
……………………………………………………………………………………….
Téléphone
fixe :……………………………..…………fax :……………………………………………
Portable (confidentiel oui/non) :
…………………………………………………………………..
Ligne directe ou
portable :…………………………………………………………………………..
(Attention accessible uniquement par les membres du réseau) :
Adresse email :
………………………………………………………………………………………………
Site professionnel :
……………………………………………………………………………………….

Sollicite l’adhésion au réseau HUMANETHIC.
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
NOTICE EXPLICATIVE
Le réseau HUMANETHIC souhaite valoriser nos professions et les services que nous
rendons chacun avec dévouement à nos clients/patients.
HUMANETHIC a pour vocation à devenir un logo distinctif qui vous permettra d’être
identifié d’un simple regard comme étant un professionnel différent appliquant des méthodes HUMAINES et ETHIQUES au plus haut niveau.
HUMANETHIC sera ce que NOUS en ferons ENSEMBLE car nous sommes chacun
responsables de l’image que nous y implanterons et de l’engagement moral que nous
prenons à respecter la charte.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de compléter ce dossier afin de
mieux vous connaître et de nous permettre de procéder à l’examen de votre demande
d’adhésion.
Nous vous informerons rapidement de notre décision.
Si votre dossier de candidature n’est pas validé, les raisons de cette décision vous
seront mentionnées.

I-

VOTRE PARCOURS

Votre spécialité :
Date de la première installation/prestation de serment :
Mode d’exercice :
Divers Postes/emplois occupés (date, lieu et nom de l’employeur) :
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II-

STRUCTURE ACTUELLE:

Type de structure :
Forme d’exercice :
Date de création/installation :
Effectif de la structure :
Associés :
Fonctions des collaborateurs (s’il y en a) :

Horaire d’ouverture :
Divers :

III-

METHODES DE TRAVAIL

Pouvez-vous nous décrire brièvement les méthodes que vous employez pour :
-

Le premier contact avec le client/patient :

-

L’accueil du client/patient :

-

Le traitement du dossier/cas du client/patient :

-

Avez-vous défini un modus operandi dans la méthode de réception/traitement/suivi du client/patient ? Dans l’affirmative, pouvez-vous la décrire ?

-

Les valeurs essentielles pour vous :

-

Votre type de clientèle (particuliers, entreprises…) :
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-

IV-

Quelles sont les raisons qui vous font refuser de prendre un dossier/cas?

VOS ATTENTES ET VOS PROJETS

-

Que pensez-vous qu’HUMANETHIC peut vous apporter ?

-

Que pensez-vous que vous pouvez apporter à HUMANETHIC ?

V-

QUESTIONS DIVERSES

-

Comment avez-vous connu HUMANETHIC ?

-

Avez-vous une recommandation d’un membre du réseau ?

JOINDRE UNE PHOTO SI VOUS SOUHAITEZ QU’ELLE FIGURE SUR LE SITE
AUPRES DE VOS COORDONNEES
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