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S’installer en collaboration en tant qu’Ergothérapeute libéral,
S’associer, Gérer : les clés pour évoluer
Une formation à destination des Ergothérapeutes souhaitant s'installer ou développer un
projet de collaboration.
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des apprenants
 Etudiants en Ergothérapie en 3e année souhaitant s'installer en collaboration
 Aux Ergothérapeutes souhaitant s'installer en collaboration
 Aux Ergothérapeutes souhaitant développer leur compétence d’accompagnement collaborateur
Prérequis
 Etudiant en 3e année d'Ergothérapie ou D.E. d'Ergothérapeute
Accessibilité et délais d'accès
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations.
Qualité et indicateurs de résultats

Objectifs pédagogiques





Appliquer les différentes modalités nécessaires à la mise en place d’une collaboration
Planifier son projet pour réussir sa collaboration et/ou son association
Composer avec les contraintes administratives de l’exercice en collaboration et/ou son association
Utiliser les différents outils pour permettre un travail d’équipe efficace

Contenu de la formation
 JOUR 1 - Matin
o Présentation de la formatrice et des participants
o Présentation de la formation
o Evaluation du projet d’installation en collaboration
o Évaluation des connaissances sur les modalités de la collaboration de l’Ergothérapie
 JOUR 1 - Après-midi - Les modalités Juridiques (1)
o Connaître les différents Statuts : de l’entreprise individuelle à la société
o Réaliser un contrat en Association
o Comprendre les droits et devoirs en Association
o Réaliser un contrat en collaboration
o Comprendre les droits et devoirs des parties
 JOUR 2 - Matin - Les modalités Juridiques (2)
o Définir les concepts : collaborer/coopérer/fédérer
o Choisir son associé(e) et prendre en compte les différents rôles et tâches
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o Savoir gérer une bonne entente avec son/ses associées
 JOUR 2 - Après-midi - L’ Association & la collaboration :
o Comprendre les modalités qu’impliquent une collaboration et gérer l’accompagnement d’un collaborateur
o Connaître les différentes modalités de recrutement
o Mettre en place un travail d’équipe et savoir gérer les conflits
o Connaître les perceptives d’évolution libéral
o Evaluation des acquis de la formation par les participants

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Prix : 420.00
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