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SOLUTIONS DE
COMMUNICATION
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Qui
Sommes-nous ?

Leader depuis 1998 sur le digital, Annonces Médicales a

toujours gardé la même philosophie : faciliter la mise en

relation directe des Professionnels de Santé entre eux,

ainsi qu'avec les recruteurs. Nous facilitons depuis plus

de 20 ans les recrutements en proposant un

accompagnement de A à Z.

Notre site internet annonces-medicales.com ne compte

pas moins de 170 000 inscrits à ce jour, et notre évolution

récente s'est portée vers des solutions en ressources

humaines, comme l’ouverture du département chasse de

tête, la création de programmes de communication

(déploiement de la marque employeur), le lancement de

notre nouvelle marque "AM Corporate" qui a pour objectif

d’accompagner la transformation managériale (coaching

individuel, collectif, formation, co-développement)....

Annonces Médicales devient ainsi un véritable copilote

des RH, aussi bien valable pour les établissements publics

/ privés, les Collectivités Territoriales, Institutions,… que

pour les professionnels de santé.

Annonces Médicales a un positionnement différenciant

tout en conservant son ADN.
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Notre équipe communication est

composée de différents profils

d’experts 360° afin de pouvoir

répondre à tous vos besoins et

ambitions. Leur volonté : vous aider

à vous démarquer.

NOTRE OFFRE
COMMUNICATION

EN INVESTISSANT DANS SA 
MARQUE EMPLOYEUR, UNE 
ENTREPRISE PEUT RÉDUIRE 

SON TURNOVER DE 28%

DES CANDIDATS SE 
RENSEIGNENT SUR 

L’ETABLISSEMENT AVANT DE 
POSTULER 

DES COLLABORATEURS 
CHANGERAIENT D’EMPLOI SI ON 
LEUR OFFRAIT UN POSTE DANS 

UN ETABLISSEMENT AYANT 
MEILLEURE REPUTATION

82% 90% 28%

EN QUELQUES CHIFFRES
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NOS PRESTATIONS

• Création de site internet

• Refonte de votre site 

actuel

• Design fonctionnel

• Responsive design

• Supports adaptés au web

• Logo, carte de visite

• Catalogue, plaquette, 

brochure

• Flyer, affiche, kakemono

• Livret d’accueil

• Signalétique

• Bannière fixe ou animée

• Habillage de site

• SEO/SEA

• Emailing 

• Position #1 sur notre site

• Réseaux sociaux

Conception web Création graphique Référencement

• Articles de blog

• Communiqué de presse

• Dossier de presse

• Posts réseaux sociaux

• Contenu du site

• Plaquettes …

Rédaction

• Responsive design

• Application

• Refonte ou création

Mobile

• Prise de photo équipe ou

établissement

• Vidéo institutionnelle

• Motion design

• Reportage/Interview

Photo & vidéo

• Stratégie de communication

• Gestion et animation des pages

• Planning media

• Création & adaptation des 

contenus

Community management
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CONCEPTION WEB

Refonte d’un site internet d’un groupe de cliniques

• Création de la maquette

• Prise de photos

• Rédaction

• Responsive design

• Optimisation SEO

• Développement web
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Identité visuelle
pour un cabinet de 
recrutement

CREATION GRAPHIQUE

• Création du logo

• Création de la charte graphique

• Typographies

• Cartes de visite …
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Mise en avant de 
d’offres ou
d’établissements de 
santé

• Bannière fixe ou animée

• Déploiement des contenus sur les réseaux

sociaux

• Création de visuels

• Mailings ciblés selon les besoins et

problématiques
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Aide à la rédaction
ou rédaction
complète d’articles
d’un établissement
de santé

REDACTION

• Prise en main de votre blog

• Création d’articles

• Stratégie de contenu

• Création de visuels en fonction du sujet
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Shooting photo 
pour un EHPAD et 
réalisation de vidéo
pour une Clinique 
du sport 

• Réalisation d’un shooting dans un

établissement pour illustrer leur galerie

photos sur leur site

• Réalisation d’une vidéo au sein de

l’établissement pour mettre en avant leur

partenariat avec l’équipe de France

d’escalade



10

Création d’une
application de 
pointage, 
gestionnaire des 
ressources
humaines

MOBILE

• Création du site internet et de

l’application

• UX design

• Conception mobile first

• Identité visuelle
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Gestion des réseaux
sociaux d’une
résidence senior 

• Planning media

• Publication et rédaction des posts

• Création et adaptation de contenus

• Créations des événements

• Posts en live

• Animation de la communauté

• Création graphique
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