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Programme de formation en groupe
« Ergothérapie et installation en exercice libéral en BNC ou en micro entreprise »

Catégorie professionnelle concernée

Paramédicaux : Ergothérapeutes Diplômés d’Etat
Formateurs

Cette session sera animée soit par Mathilde Poulat, Ergothérapeute libérale depuis 15 ans, ex
Présidente du Synfel Ergolib, de 2010 à 2018, soit par Jennifer Gaudiero, Ergothérapeute libérale
depuis 7 ans vice présidente du Synfel ergolib. Elles sont à l’origine de l’élaboration de ce
programme de formation.
Présentation du programme

Lieu et date :
Siège de SARL Conseil ergolib : 17 avenue Paul Santy 69008 Lyon, interphone sonner à Ergothérapie,
puis rez de chaussée sur la gauche

Ou dans une autre région/ ville en fonction de la demande regroupée sur un même secteur
Date prochainement communiquée par contact mail conseilergolib@gmail.com, à la demande
Objectifs :
- Comprendre les enjeux d’une pratique en libéral
- Connaitre les principales démarches administratives à réaliser
- Connaitre les différents modes d’exercice
- Découvrir des exemples de pratiques

.

Conseil Ergolib SARL
Programme pédagogique sur une demi journée, soit 7 h par stagiaire :
-

-

Historique et état des lieux de l’exercice libéral de l’ergothérapie en France
Avantages été inconvénients de l’exercice libéral
Modalités administratives pour l’installation
Explications sur les différents régimes fiscaux
Spécificité du régime fiscale en micro entreprise
Explications succincte sur la comptabilité en micro entreprise et en BNC
Modalités de développement de son exercice libéral : Démarchage, contacts professionnels,
matériel, possibilités de financement des actes en ergothérapie
Différentes possibilités d’interventions en tant qu’ergothérapeute en exercice libéral
Exemples de prise en charge en ergothérapie libéral

Méthodes pédagogiques utilisés :
-

Présentation Power point de base à l’échange, par mail avant le début de la formation (à
installer sur poste informatique par stagiaire)
Mise à disposition des éléments abordés durant la formation par envoie par mail en post
formation à la demande des stagiaires

Modalités Financières
Le tarif proposé pour cette formation est de 250 € (règlement exclusivement par chèque à l’ordre de
conseil ergolib SARL du Synfel ergolib)

Ce tarif comprend :
-

La présentation de l’action
La mise à disposition des documents pédagogiques
L’animation de l’action sur une journée de 7 h ( avec café d’accueil et déjeuner de midi)
L’attestation de présence

Cette formation n’a pas de valeur de DPC.
Inscription individuelle pour édition du contrat de formation
Nom :

prénom :

Adresse personnelle ou professionnelle :
Adresse mail :
Téléphone :
A renvoyer par courrier postal au 17 avenue Paul Santy
. 69008 Lyon avec le chèque de règlement (encaissé une
fois la formation effectuée) ou par contact mail conseilergolib@gmail.com
Signature :

