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Bienvenue !

Bienvenue !

Vous êtes indépendant et vous avez un 
cabinet privé dans le domaine des soins 
de santé mentale ? Ou bien vous désirez 

commencer une nouvelle pratique ? 
Par exemple, en tant que psychologue, 
(psycho)thérapeute, hypnothérapeute, 

tabacologue, coach ou autre ?

Une de vos principales préoccupations 
sera alors de trouver suffisamment de 
nouveaux consultants. Dans cette bro-

chure, vous découvrirez comment nous 
pouvons prendre soin de cela pour vous.

Nous vous remercions à l’avance  
de votre intérêt pour notre entreprise  

et nos services.

John Hendriks
Gérant Procurion sprl

Lorsque vous avez commencé votre activité, 
vous avez, d’une part, commencé à con-
stituer votre patientèle. D’autre part, vous 
êtes devenu indépendant. Vous êtes dès lors 
notre client idéal. Les indépendants peuvent 
désormais trouver des « solutions » à leurs 
problèmes. Tant à leurs problèmes mineurs 
qu’à ceux pour lesquels il faut trouver une 
solution rapide et efficace.

Une des questions essentielles que vous vous 
posez en tant qu’indépendant est de savoir 
comment trouver de nouveaux consultants 
pour pouvoir continuer à exercer.

Notre but principal est de vous aider à vous 
lancer sur le marché du travail dans votre 
secteur ou à élargir votre clientèle. Dans 
cette brochure, vous trouverez tous les dé-
tails concernant ce que nous vous proposons.



Nouveaux  
Clients / Patients

E n tant que thérapeute, psychologue ou conseiller 

indépendant, votre but est d’aider les personnes 

qui en ont besoin. C’est avec grand plaisir que 

vous recevez vos consultants et que vous les voyez 

évoluer psychologiquement et prêts à affronter à nouveau le 

monde extérieur. Mais cela signifie aussi qu’une fois la théra-

pie terminée, votre patient ne viendra plus en consultation 

chez vous. Alors, où pouvez-vous trouver de nouveaux con-

sultants? Ou, en d’autres mots, où peuvent-ils vous trouver ? 

En tant qu’indépendant, vous avez besoin d’un flux constant 

de nouveaux consultants pour maintenir votre activité profes-

sionnelle en bonne santé.
go

Certains consultants vous ont trouvé 
parce que votre nom figure dans 
les pages jaunes, ou parce qu’il est 
connu dans les centres médicaux de 
votre quartier... Mais tout le monde 
ne va pas forcément voir un méde-
cin pour des soucis psychologiques. 
Et qui utilise encore les pages jaunes 
de nos jours ?

Par conséquent, il serait préférable 
que vous optiez pour un autre 
moyen de vous faire connaître pro-
fessionnellement. Vous n’êtes pas 
uniquement quelqu’un qui propose 
des soins de santé, mais vous êtes 
aussi un indépendant. Pour certains 
thérapeutes, cet aspect n’est pas 
primordial, car lorsqu’ils ont com-
mencé leur carrière, ils avaient com-
me unique but d’aider les personnes 
dans le besoin et ne pensaient pas  à 
la publicité. Mais comment pouvez-
vous avoir de nouveaux consultants? 

C’est là que Procurion intervient. 
Grâce à nos sites internet acces-
sibles, nous mettons votre activité 
en avant et nous vous assurons 
une meilleure accessibilité pour 
vos futurs consultants potentiels. 

En outre, notre approche fonctionne 
également même si vous avez déjà 
un site internet.

Vous ne devez pas forcément avoir 
des années d’expérience à votre 
actif. Vous exercez déjà ou vous sou-
haitez simplement vous installer en 
tant qu’indépendant ? Dans les deux 
cas, vous êtes le / la bienvenu(e). 

Mieux encore : nous sommes ré-
munérés uniquement lorsque vous 
recevez de nouveaux clients. Vous 
n’avez rien à perdre mais beaucoup 
à gagner.
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Questions ? Prenez contact et demandez-nous !
Vous avez parcouru notre brochure, et maintenant vous vous posez quelques 
questions ? Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur notre manière de 
travailler ?

Complétez le formulaire sur la page contact de notre site internet.

Quelle que soit votre question nous vous contacterons dans les meilleurs délais 
afin de vous expliquer notre proposition en détail.

Naturellement, vous êtes aussi libre de prendre contact avec nous par téléphone 
ou courriel.
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Les personnes qui ressentent 
le besoin de se faire aider psy-
chologiquement ont parfois 
du mal à faire la démarche de 
consulter un professionnel. Beau-
coup parmi elles se sentent hon-
teuses et trouvent difficile de par-
ler de ce qui les trouble. Internet 
est une source d’informations, 
à la fois anonyme et disponible 
24h/24, 7j/7. C’est donc dans le 
confort et la sécurité, que vos 
futurs consultants feront leurs  

recherches afin de trouver l’aide 
qui leur est nécessaire, c’est-à-
dire vous.  

En tant que psychologue ou 
thérapeute indépendant, vous 
souhaitez qu’un consultant se 
renseigne sur vos pratiques, sur 
vos différents types de thérapies. 
Vous espérez qu’il se reconnaisse 
dans le texte de votre site inter-
net, et qu’il n’hésite pas à vous 
contacter afin de fixer un premier 
rendez-vous.



Les personnes souffrant de problèmes psy-
chologiques ou mentaux ont parfois du mal à 
faire la démarche de consulter un professionnel. 
Internet est un outil discret et efficace où chacun 

recherchera et trouvera facilement l’aide souhaitée.

Si vous décidez de collaborer avec 
nous, nous vous rendrons visible 
par le biais de notre réseau inter-
net pour mettre en avant votre 
pratique. Il se peut que, comme 
de nombreux psychologues et 
thérapeutes, vous disposiez déjà 
de votre propre site internet. 
Dans ce cas, pas de soucis, nous 
référencerons également votre 
pratique sur nos sites afin de 
vous donner toutes les chances 
d’être le plus accessible possible. 
En outre, un référencement sur 
nos portails web, vous permettra 
d’être repris dans les premiers 
résultats des moteurs de recher-
che.

Notre offre est à la fois claire et 
honnête. Nous vous impliquons 
et vous expliquons clairement 
ce que nous faisons pour vous. 
Pas de mauvaises surprises ni de 
longues pages incompréhensibles 
dans le contrat, mais un accord 
clair et simple.

En outre, si nous jugeons néces-
saire de vous créer un site 
internet spécifique pour votre 
pratique, cela ne vous coûtera 
rien de plus.



1. Votre site internet...

Notre approche consiste à positionner notre 
client au sommet. Grâce à Google et aux 
autres moteurs de recherches, le consultant 
sollicite un psychologue, un thérapeute dans 
votre quartier. Alors, naturellement, votre 
pratique et votre site montent dans les pre-
miers résultats de recherche. Nous y veillons, 
nous nous en occupons, c’est notre travail, 
notre métier. Le consultant clique sur le site 
web et prend le temps de le lire. 

2. Le consultant trouve ce qu’il lui faut

Naturellement, vous n’en n’êtes pas encore 
là. Votre consultant est sur le site internet, 
pas encore dans votre cabinet. Mais il est très 
important qu’il se reconnaisse dans les textes 
qu’il lira sur vous sur les sites internet. Nous 
y avons également pensé. C’est pourquoi les 
informations qu’il trouvera sur les sites web 
seront rassurantes et lui donneront le senti-
ment que vous le prenez très au sérieux ainsi 
que son problème. Il ne doit pas rechercher 
votre numéro de téléphone, mais peut vous 
contacter facilement via les sites web. 

3. Le consultant est convaincu...

Il décroche son téléphone ou prend sa souris 
en main et vous choisit.

Notre secrétariat le dirigera pour prendre un 
premier rendez-vous. Cela est compris dans 
notre offre. C’est de cette façon que vous 
serez mis en relation avec vos clients.

Vous ne courez aucun risque : impossible 
d’oublier un rendez-vous avec un client ou de 
vous embrouiller dans votre agenda.



no cure, no pay... donc pas de risque

Notre offre :

• plus de clients pour votre pratique,
• une gamme supplémentaire de services tels qu’un service de
      secrétariat et l’agenda électronique
• une facture uniquement lorsqu’ un client est réellement  
      venu en consultation chez vous .

Vous vous dites : alors, où est le piège ?

La bonne nouvelle c’est qu’il n’y en a pas. Nous savons com-
bien il est difficile de créer une présentation réussie d’une 
pratique. Beaucoup de praticiens n’ont pas le budget ou les 
connaissances nécessaires dont ils ont besoin pour le faire. 

 



À propos de nous
Procurion collabore déjà avec énormément de psychologues, théra-
peutes, hypnothérapeutes, conseillers et Centres psychologiques. Nous 
connaissons très bien le secteur de la santé mentale. Nous savons 
parfaitement ce que vos clients potentiels veulent. Nous sommes 
convaincus de notre façon de travailler, c’est pourquoi nous ne vous 
demandons pas de rémunération jusqu’à ce qu’un client commence 
effectivement une thérapie avec vous. 

En d’autres termes, no cure, no pay. C’est aussi Simple que cela avec 
Procurion. 

Les entreprises qui offrent l’optimisation des moteurs de recherche 
ne sont, dans de nombreux cas, pas aptes à vous informer de manière 
détaillée sur ce qu’il se passe. En outre, elles sont habituellement 
rémunérées à l’heure et les coûts s’additionnent rapidement ou alors 
les coûts mensuels sont trop élevés : des centaines, voire des milliers 
d’euros, sans que vous sachiez ce qu’ils font de tout cet argent. En bref, 
vous ne savez pas exactement ce que vous achetez ou payez. 

En outre, l’optimisation des moteurs de recherche ne constitue qu’une 
partie du travail. C’est exactement la partie qui n’est pas directement 
créée pour vous aider. Bien sûr, c’est super de voir que les visiteurs 
sont de plus en plus nombreux sur votre site... Mais ils ne deviennent 
pas tous forcément vos consultants.

Nous avons créé Procurion car 
nous étions tout simplement 
mécontents des services de com-
munication Internet proposés aux 
professionnels indépendants et 
aux petites entreprises.

Les coûts sont trop élevés et les 
systèmes sont difficiles à gérer ou 
trop techniques ... Mais surtout, 
le résultat obtenu n’est générale-
ment pas celui attendu ! 

Procurion existe depuis main-
tenant 8 ans. C’est avec plaisir 
que nous sommes, avec notre 
équipe, disponibles tous les jours 
ouvrables afin que vous puissiez 
faire ce que vous aimez et ce que 
vous faites de mieux c’est-à-dire 
consulter. 

Notre approche consiste à faire 
preuve d’innovation et à évoluer. 
Nous avons délibérément choisi 
de faire quelque chose de com-
plètement différent. Nous vous 
tenons au courant de chacune de 
nos démarches. Notre collabora-
tion est claire et nous ne deman-
dons aucuns frais d’ouverture. 
Davantage de consult ants et pas 
de risque.



Centre de santé mentale
Nos services peuvent être un atout précieux pour les gestionnaires et propriétaires de 
centres de santé mentale. 

Au fil des années, nous avons également développé des collaborations avec des centres 
médicaux. Une telle collaboration peut, de diverses façons, être bénéfique pour vous et 
votre Centre de santé mentale. 

À l’heure 
actuelle, il y 
a beaucoup de 
cabinets médi-
caux et de bu-
reaux à louer meu-
blés. Naturellement, 
il existe des spécialistes 
pour évaluer les différents 
critères et l’espace dont vous 
avez besoin mais l’un des facteurs 
déterminants sera certainement la 
possibilité d’attirer suffisamment de clients 
dans votre région.

Trouver de nouveaux locataires : Valeur ajoutée lors de la 
location d’un cabinet.

La possibilité d’offrir une « solution globale » à d’éventuels nouveaux loca-
taires va certainement donner un avantage à votre Centre. Ils bénéficieront 
non seulement d’un spécialiste de la location de cabinet mais également de 
nos services, dans le but de fournir, sans risque, un flux de nouveaux clients 
pour remplir leurs agendas. Dans de nombreux cas, les premiers rendez-vous 
peuvent déjà être fixés avant que le spécialiste ne commence à occuper son 
cabinet.

Garder vos locataires : La stabilité en ces temps incertains

En tant que gestionnaire, responsable ou propriétaire d’un Centre médical ou 
d’un Centre de santé mentale, vous obtiendrez certainement un gage de sta-
bilité pour votre Centre. Car lorsque les locataires déménagent, cela signifie 
du travail et des coûts supplémentaires pour vous.

 
 
 

En ces 
temps 

incertains, 
pour de 

nombreux spé-
cialistes indépen-

dants, il n’est pas 
facile de commencer 

leur pratique, ou de la 
maintenir à flot. Dans de 

nombreux cas, trouver suf-
fisamment de clients pour soutenir 

la pratique (et donc, continuer le ontrat 
de location) sera difficile.

En proposant à vos locataires une collaboration avec Pro-
curion, vous pouvez augmenter considérablement les chances que ces derni-
ers continuent leur contrat de location. Nous prendrons soin de leur trouver 
suffisamment de clients et cela réduira fortement le risque qu’ils prennent en 
louant leur cabinet dans votre Centre. Ceci naturellement, sans aucun coût ni 
risque pour vous-même ou pour votre locataire.

Nos services peuvent être appliqués et adaptés pour différents types de 
spécialisations. Bien que cette brochure mette l’accent sur les soins de santé 
mentale, notre système est disponible pour toute une série de spécialisations. 
Par exemple : Psychologue – Psychothérapeute – Hypnothérapeute - Coach de 
Vie - Tabacologue - Sexologue - Sexothérapeute - Sophrologue - Thérapeute 
EMDR - ...

Votre client ne consulte pas (uniquement) en français ? Pas de problème. Nous 
offrons nos services en plusieurs langues (Français - Néerlandais - Anglais - 
Italien - Espagnol).
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Nous contacter
Questions ? Prenez contact et demandez-nous !

Vous avez parcouru notre brochure, et maintenant vous vous posez 
quelques questions ? Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
notre manière de travailler.

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail, via notre site internet ou 
par téléphone, nous sommes là pour répondre à vos questions. 



www.Procurion.eu


