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DISTRIBUTEUR
CERTIFIED
PROVIDER
CERTIFIÉ

Participez au programme
partenaire certifié
Transitions et devenez
un spécialiste Transitions
reconnu

Après avoir terminé notre formation et notre évaluation, vous deviendrez un
spécialiste Transitions certifié, ce qui veut dire que vous pourrez expliquer d’une main
de maître l’impact de la lumière sur la santé oculaire, discuter avec vos patients pour
leur décrire les effets de la sensibilité à la lumière et leur recommander les solutions
adéquates pour contrôler la lumière grâce aux verres Transitions®.

Avec ce programme, vous recevrez ce qui suit :
Certificat encadré
Épinglette officielle
Contenu social
+ La possibilité d’avoir accès à des outils de vente
supplémentaires en cours de route
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UNE VIE TOUT EN LUMIÈRE :

Les cours
comprennent
ce qui suit :

« Les besoins universels de prise en charge de la lumière »

LA LUMIÈRE SOUS CONTRÔLE :
« Les avantages des verres Transitions Lumino-intelligents »

LES MAÎTRES DE LA LUMIÈRE :
« Le rôle d’un spécialiste Transitions »

TRANSITIONS SIGNATURE GEN 8 :
« Nouvelle technologie. Nouveau sommet de performance. »

Devenez un distributeur certifié Transitions
Lorsque votre clinique
comptera au moins trois
spécialistes Transitions, elle
pourra devenir un distributeur
certifié Transitions. Cela
montre la détermination de
votre clinique à diagnostiquer
la sensibilité à la lumière et à
aider vos patients à protéger
leurs yeux avec les verres
Transitions.

Les distributeurs certifiés Transitions
reçoivent ce qui suit :
Badge de reconnaissance
spécial dans le localisateur de
professionnels de la vue sur
Transitions.com
Autocollant pour vitrine visant
à promouvoir le statut de
distributeur certifié Transitions
Messages à publier sur les
réseaux sociaux de la clinique

Rendez-vous sur CertifieTransitions.ca/fr-ca
Téléchargez ou commandez dès maintenant les ressources marketing gratuites
Transitions, comme la lampe UV, le tapis de table, les brochures, les logos, les vidéos, le
contenu des médias sociaux et plus encore. Visitez notre site web www.transitions.com/
fr-canadapro/ ou contactez notre représentante du Service Expérience clients, Jennifer
Whitton par courriel customerservicecanada@transitions.com ou au 1-877-254-2590.

CERTIFIED
PROVIDER

