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Se former pour rester performant


	Contexte: L’exercice libéral séduit de plus en plus d’infirmières. Pour preuve : chaque année, le nombre de professionnelles de santé installées à leur compte progresse. Tentée, vous aussi, de vivre pareille aventure ? Ce qui suit devrait vous intéresser…Ce qui change en exercice libéral ? Être son propre patron. Constamment composer avec l’environnement humain et matériel des patients. Assumer la responsabilité de ses actes de soins. Se coordonner avec les autres professionnels : un vrai défi !Les questions se bousculent dans votre esprit : Qui sont ces patients ? De quels types de soins ont-ils besoin ? Quelles sont les démarches à accomplir ? Comment facturer ses soins ? Tenir sa comptabilité ? Quel est le matériel indispensable ? S’associer, sous quelles conditions ? Que se passe-t-il lorsque l’on est malade ?Cette formation de 2 jours vous permettra de répondre aux questions qui vous assaillent. De nombreux experts vous apporteront un éclairage indispensable pour mener à bien votre projet. Mieux, vous en sortirez avec des conseils précieux et un guide complet pour réussir votre installation.
	Public concerné: infirmières D.E.
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d'état d'Infirmière
	Organisation: Durée : 2 jours soit 14hHoraires : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en environnement conventionnel 
	Méthode:  Centrées sur les attentes, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet interactivité.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de : - Connaître les conditions et les démarches pour s’installer en libéral- Identifier les équipements nécessaires à l’exercice de la profession d’infirmière libérale- Recenser les obligations et conseils en matière d’assurance- Comprendre les grands principes de gestion de l’activité libérale
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salle équipée d'un vidéo projecteur avec écran. La disposition de la salle en U facilitera les échanges et la participation de chacun. La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Des intervenants professionnels présents tout au long de la formation traiteront certaines parties et répondront aux questions des apprenants. (sous réserve de disponibilité)Des fiches pratiques ont été élaborées et seront mises à disposition des stagiaires par le biais de leur espace personnel.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de présence téléchargeable dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 06/2019
	Objectifs pédagogiques: 1re DEMI-JOURNÉE1. CONNAITRE LES CONDITIONS ET LES DEMARCHES POUR S’INSTALLER EN LIBERAL- Je vérifie les conditions d’installation et de remplacement           Intervenant = Orion Santé                 - Je détermine mon lieu d’implantation          Intervenant = Orion Santé- J’effectue les démarches          Intervenant = Orion Santé2. IDENTIFIER LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIERE LIBERALE- Je choisis un local           Intervenant = Orion Santé
	Objectifs pédagogiques2: 2° DEMI-JOURNÉE2. IDENTIFIER LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIERE LIBERALE (suite)- Je prépare mon matériel            Intervenant : Orion Santé- Je gère les déchets de soins : 30 min            Intervenant : Orion Santé3. RECENSER LES OBLIGATIONS ET CONSEILS EN MATIÈRE D’ASSURANCE - Je choisis une assurance RCP            Intervenant : Orion Santé- J’assure mon local et mon véhicule             Intervenant = Orion Santé- J’identifie les dispositifs de prévoyance             Intervenant = Orion Santé- Je comprends les indemnités maternité            Intervenant = Orion Santé- Je découvre l’assurance volontaire accident du travail             Intervenant : Orion Santé4. COMPRENDRE LES GRANDS PRINCIPES DE GESTION DE L’ACTIVITE LIBERALE- Je me forme         Intervenant : Orion Santé
	Objectifs pédagogiques3: 4. COMPRENDRE LES GRANDS PRINCIPES DE GESTION DE L’ACTIVITE LIBERALE (suite)- Je choisis mon mode d’exercice          Intervenant = AGA ou avocat- Je fais l’acquisition d’un véhicule            Intervenant : AGA ou avocat - Je facture mes soins          Intervenant = Orion Santé + Fournisseur de logiciel de facturation 
	Objectifs pédagogiques4: 4. COMPRENDRE LES GRANDS PRINCIPES DE GESTION DE L’ACTIVITE LIBERALE (suite)- Je tiens ma comptabilité                   Intervenant = AGA ou avocat- Je déclare mes revenus                    Intervenant = AGA ou avocat
	N°: PAY
	Titre: S'INSTALLER EN LIBÉRAL


