
PUBLIC

Titulaires du diplôme d’État d’Infirmier(ère) ayant un projet d'installation en libéral

PRÉ-REQUIS

Être titulaire du diplôme d’État d’Infirmier(ère)
DURÉE                                                                                  COUT
3 jours (21 heures) * 1050 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Savoir répondre aux exigences réglementaires pour s’installer en exercice libéral
➢ Connaître les conditions d’accès au conventionnement
➢ Connaître la réglementation relative au local
➢ Choisir la zone d’implantation de l’exercice
➢ Savoir effectuer les démarches d’installation en libéral
➢ Déterminer le statut juridique de son activité libérale
➢ Répondre aux formalités de la création de son activité
➢ Respecter les obligations liées à l’installation (plaque, cabinet, déclaration ou demande..)

LE PROGRAMME

Première journée – matin :
● 1° temps : remplir individuellement la fiche d’autoévaluation
● 2° temps : Installation de la salle en sous-groupes de 3 à 4 personnes. La consigne est de

donner un nom à son groupe, en argumentant le choix de ce nom. Présentation à l’ensemble
du groupe.

● 3° temps : travail sur les représentations. Répondre à la question « Qu’évoque pour vous
l’installation en tant qu’infirmier en exercice libéral ? »
Présentation des réponses de chaque sous-groupe à l’ensemble.
Synthèse par le formateur. Présentation du powerpoint pour réajustement des savoirs.

● Première journée – après-midi :
Les organismes et associations représentatives de l’exercice libéral : faire faire une fiche à chaque
sous groupe sur un organisme ou une association ( base documentaire à fournir). Puis présentation
de chaque fiche en groupe entier, et synthèse par le formateur.

● Deuxième journée – matin
● Les organismes de cotisations sociales en mode libéral : assurance maladie, accident du

travail, cotisations retraites, assurance professionnelles privées
● La fiscalité en mode libéral : tâches  administratives et comptables en libéral



● Deuxième journée – après midi
● Méthode des débatteurs assistés : la prescription IDE

● Synthèse du débat et régulation par formateur

● Troisième journée – matin
● Les contrats de l’exercice libéral ( différents types d’associations et les remplacements)

● La nomenclature en exercice libéral: distribution de la nomenclature et lecture de la nomenclature
● travail de compréhension sur la nomenclature en sous groupe : chaque sous groupe lit

attentivement une partie de la nomenclature et en présente une synthèse à l’ensemble du groupe
● Synthèse et réajustement par formateur 

● Troisième journée – après -midi
● Qu’est-ce que la facturation en exercice libéral ?
● Travail dans chaque groupe : à partir de la nomenclature, élaborez la facturation dans la

situation proposée. Chaque groupe doit noter sur un paper board ses remarques, ses
questions, ses difficultés.

● Exploitation des travaux de groupe : présentation des résultats et du paper board pour
chaque groupe.

● Synthèse et apport par le formateur à l’aide d’un power point ( actes infirmiers,
télétransmission)

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants :
● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support
● L’équipe pédagogique :
Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.
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Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

L’ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE
• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation théorique (quizz)
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet
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