INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Créer son activité d'indépendant
Durée : 3 jours

Présentation
Créer et développer son activité d’indépendant va au-delà des
considérations soignantes même si celles ci restent le
fondement des motivations des professionnels. Dans un
monde toujours plus concurrentiel et complexe en termes de
réglementation, de financement et de protection, les médicaux
et paramédicaux libéraux doivent aborder la création et le
développement de leur activité dans leur globalité.

Objectifs
-

Réaliser son étude de marché pour s’installer dans une zone porteuse
Comprendre les différentes structures juridiques et choisir la plus adaptée
Étudier la faisabilité de son projet et la relation avec les banques
S’assurer de manière optimale et protéger sa famille

Public
Professions médicales et paramédicales

Contenu de la formation
Le contexte
Quand et comment s'installer aujourd'hui
opportunité de créer ou de s'associer
Quel choix pour moi
Réussir son installation
Dans un environnement économique hyper concurrentiel: étude de marché d'implantation
trouver le bon emplacement
faire les démarches : par où commencer, à qui s'adresser
Cadre juridique
quelle forme juridique donner à ma structure
avantages et inconvénients pour chaque solution
comment protéger mon patrimoine personnel
Construire un plan de financement
prévoir les charges et produits
monter mon dossier avec la banque
ma relation avec les financeurs
La fiscalité
Bien s'assurer
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Méthodes pédagogiques
apports théoriques
travail en ateliers
mise en situation sur votre projet
le stagiaire repartira du stage avec un dossier commencé sur les grandes lignes afin de
poursuivre avec ses partenaires

Intervenants
Cette formation est dispensée par
un conseiller indépendant en financement bancaire,
un avocat spécialisé dans le droit des affaires
une conseillère en assurance et gestion du patrimoine

Validation
Attestation de formation
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