Orthophonistes en télépratique
Être à son compte en télépratique sans avoir à
gérer le côté administratif, la facturation, la
création d’un site Internet, la recherche de clients,
l’achat d’outils d’évaluation…

C’est possible avec Haylem !
Bienvenue aux finissant.e.s, nous offrons du
mentorat selon vos besoins.

Imaginez…
Si vous n’aviez qu’à vous asseoir confortablement devant votre ordinateur, à partir d’où vous
voulez, sans avoir à vous déplacer.
Si vous n’aviez rien d’autre à penser que votre intervention, votre évaluation ou votre suivi.
Si vous pouviez vous consacrer entièrement, de la maison, à ce qui vous passionne le plus,
tout en aidant encore plus de personnes et en faisant partie d’une équipe dynamique qui
vous accompagne et qui partage votre mission et vos valeurs.

Ce que Haylem vous offre :
»» Une formation en téléorthophonie donnée par une orthophoniste.
»» Un accompagnement constant.
»» Une prise en charge du volet administratif, la prise de rendez-vous, le service à la
clientèle, le jumelage clients-professionnel.le.s, la gestion des horaires, la facturation, etc.
»» Les communications et le marketing, une marque reconnue dans le domaine de
l’éducation et un service client de très grande qualité.
»» Des outils d’évaluation performants via la plateforme HappyNeuron, et autres outils
selon vos besoins.
»» Un environnement virtuel qui vous donne accès à tous les outils techniques dont vous
avez besoin.
»» Un portail clinique simple et centralisé pour la gestion des dossiers, des horaires et des
communications avec les clients.

Vous pouvez pratiquer avec nous à temps partiel ou
à temps plein, pour un minimum de 5h par semaine,
selon votre horaire.

Haylem est l’entreprise derrière le renommé logiciel spécialisé Lexibar. Une entreprise
québécoise qui grâce à son expertise, souhaite améliorer l’accessibilité aux services en
jumelant des orthophonistes en télépratique à des clients aux besoins variés, sur une base
totalement flexible.
En faisant équipe avec vous en orthophonie à distance, Haylem poursuit sa mission d’aider
chaque jour des personnes à apprendre et à développer tout leur potentiel, peu importe
leur situation géographique ou leurs limitations à se déplacer.
Pour en savoir plus au sujet de la rémunération offerte et poser toutes vos questions,
communiquez avec Mélina Patry chez Haylem, au 1-855-539-4369 poste 105 ou par
courriel à mpatry@haylem.ca.

Au plaisir de discuter avec vous de cette opportunité !

