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Ergothérapie : S'installer en libéral 

  

Vous souhaitez-vous installer en libéral?  Cette formation vous accompagne et vous conseille 
dans la mise en œuvre de votre projet en vous apportant des éléments de réflexions et en 
vous expliquant toutes les formalités à accomplir pour y parvenir. 

De l'élaboration de votre étude de marché à l'enregistrement de votre activité, nous sommes 
là et répondons à toutes vos questions. 
  

Dates : Plusieurs sessions dans l’année 

Durée: 8.00 heures (accès en ligne disponible 30.00 jours) 
Lieu : A distance  
  
Profils des stagiaires 

 Ergothérapeutes  
 Futurs ergothérapeutes 

  
Prérequis 

 Être titulaire du DE d'ergothérapeute ou être en 3ème année d'études d'ergothérapeute 
 

Effectif maximal par session de formation : 6 Stagiaires 
 

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre les enjeux d'une pratique en libérale 
 S'informer sur la manière de développer son projet 
 Être capable de faire une étude de marché et un plan comptable 
 Maîtriser les démarches administratives nécessaires à l'installation en exercice libéral 
 Connaître les différents modes d'exercice 

  

Contenu de la formation 
  

1 / Présentation de l'exercice libéral 
o Connaître les enjeux (avantages, inconvénients ) de la pratique libérale  
o Auto- évaluation de vos capacités à exercer en libéral 
o Les différentes possibilités d'intervention en quelques exemples 

 
2 / Les démarches administratives à réaliser pour s'installer 

o Faire une étude de marché et établir un plan comptable 
o Déclaration contrôlée ou régime micro-entreprise : comparatif pour bien choisir son statut  
o Connaître les différents modes d'exercice en libéral 
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o Identifier et s'inscrire auprès des organismes de protection sociale, de prévoyance et de retraite 
des professionnels indépendants 

o Identifier et souscrire aux contrats d'assurances obligatoires et non obligatoires liés à la pratique 
en libéral 
 

3 / Les autres démarches à effectuer pour finaliser votre projet d'installation 
o Identifier les besoins matériels pour bien s'équiper 
o Maîtriser la législation relative à la publicité, à l'archivage des documents et au RGPD 
o Comment faire sa déclaration de début d'activité?  
o Présentation du SYNFEL ERGOLIB  

  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 

Formation élaborée et dispensée par des ergothérapeutes libéraux DE en exercice depuis plus de 3 ans 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Document support de formation dédié (carnet de notes à compléter pour accompagner le stagiaire dans 
sa progression) 

 Apports théoriques 
 Mise à disposition de documents supports téléchargeables à compléter  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Relevé des connexions aux modules e-learning  
 Feuilles d'émargements numériques pour les classes virtuelles 
 Quizz réguliers durant la formation en e-learning avec affichage du score  

  
  
   
  
 
 
 
 
 
  

8h00 de formation :250 €/stagiaire 


