PROGRAMME DE FORMATION
GESTION DU CABINET : DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ LIBÉRALE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION
L’organisation de l’activité d’un cabinet libéral, tout un programme ! D’où cette formation complète qui vous
permettra de connaître tous les champs de l’exercice libéral infirmier, de devenir acteur de votre entreprise
libérale tout en respectant le cadre législatif, réglementaire et déontologique. Par ailleurs, cette formation vous
permettra de développer votre activité dans de bonnes conditions tout en s’inscrivant dans une démarche qualité.
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R

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation devra permettre à l'apprenant de :

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis

p

y

- Appréhender les champs de l'exercice libéral infirmier, son cadre
réglementaire, législatif et déontologique
- Etre acteur de son entreprise libérale et développer son activité
dans de bonnes conditions
- Développer son activité en utilisant avec efficience le dossier de
soins
- Engager sa pratique professionnelle dans une démarche qualité

FORMATEUR(S)

Infirmier expert ayant plus de 6 ans
d'exercice et une expertise en
formation d'adultes

MODALITÉS

Classe Virtuelle

j

DURÉE

14 H

€

TARIF

600 €

l

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

La formation en classe virtuelle permet de mettre en présence des
personnes situées en des lieux géographiques différents grâce à
une interface web. Cette modalité de formation est interactive,
avec possibilité de personnalisation aisée grâce à des outils
d’animation et de communication immédiatement disponibles
(visioconférence, chat, document en téléchargement direct).
L’outil virtuel utilisé BBB, (Big Blue Button), permet le partage de
la voix et de l’image vidéo ainsi que des présentations, des
sondages en ligne, des chats, et des travaux de groupe.
De manière à mieux cerner vos attentes, des questionnaires avant/
après formation vous seront transmis par mail afin de situer votre
niveau et mesurer vos acquis. La participation de l’apprenant sera
validée par une attestation de participation téléchargeable.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

1. APPRÉHENDER LES DIFFÉRENTS CHAMPS DE L’EXERCICE LIBÉRAL DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE
- Définir l’exercice libéral d’une profession
- Citer les principaux textes législatifs, réglementaires et déontologiques de la profession d’infirmier libéral
2. ÊTRE ACTEUR DE SON ENTREPRISE LIBÉRALE ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS DE BONNES
CONDITIONS
- Lister les différentes étapes pour entamer ou clôturer son activité libérale
- Décrire les procédures en matière de gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux et de prévention
des accidents d’exposition au sang (AES)

T

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

2. ÊTRE ACTEUR DE SON ENTREPRISE LIBÉRALE ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS DE BONNES
CONDITIONS (SUITE)
- Décrire les procédures en matière de gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux et de prévention
des accidents d’exposition au sang (suite)
- Citer les règles de collaboration avec différentes structures
- Distinguer les différents types de formations continues auxquelles peuvent prétendre les infirmiers libéraux
- Différencier les différents organismes représentants de la profession
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OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

3. DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ EN RESPECTANT LES BONNES PRATIQUES DE TRAVAIL COLLABORATIF
- Établir une communication adaptée pour transmettre des informations professionnelles pertinentes
- Repérer les éléments réglementaires et législatifs en lien avec le dossier de soins
- Identifier les éléments constitutifs d’un dossier de soins selon les recommandations de bonne pratique
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OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

3. DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ EN RESPECTANT LES BONNES PRATIQUES DE TRAVAIL COLLABORATIF (suite)
- S’approprier la méthodologie d’élaboration, les outils et supports des transmissions ciblées
- Maîtriser l’utilisation du diagramme de soins
4. ENGAGER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ
- Identifier la plus-value d’une démarche qualité
- Évaluer sa pratique professionnelle pour l’améliorer
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