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	Contexte: L’exercice en groupe de la profession d’infirmier libéral peut apporter de nombreux avantages au professionnel libéral.Du fait de l’isolement engendré par l’exercice libéral, l’infirmier exerçant en groupe pourra trouver au sein de sa structure une entraide matérielle (partage des frais), humaine (continuité des soins) et médicale (connaissances scientifiques, formation).Ainsi, plusieurs modes d’exercice s’offrent à l’infirmier libéral : le remplacement, la collaboration, l’association et la société.En fonction de la structure choisie, l’infirmier pourra choisir un encadrement plus souple ou renforcé par le biais des structures qui lui sont proposées : SCM, SISA, contrat d’exercice en commun, SELARL…Cette formation présentera chaque structure proposée aux infirmiers libéraux et en détaillera les avantages et inconvénients afin que chaque participant puisse ensuite s’orienter vers une structure lui étant adaptée. Pour les infirmières exerçant déjà en groupe, cette formation sera l’occasion de développer leur connaissance des règles professionnelles et juridiques et ainsi de pérenniser leur organisation.
	Public concerné: Infirmières libérales
	Pré-requis: Être titulaire du DE d'Infirmière
	Organisation: DURÉE : 1 jour soit 7hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Juriste expérimenté dans la formation des adultes
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles, les méthodes et techniques pédagogiques alternent théorie et pratique avec en particulier de nombreuses études de cas de jurisprudence en lien avec l'exercice libéralUn temps important sera dédié aux échanges.
	Objectifs: Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :- Identifier les motivations de l’exercice en groupe- Découvrir le préalable à tout exercice en groupe : le contrat- Maîtriser la base de l’association : le contrat d’exercice en commun- Identifier les sociétés avec mise en commun d’honoraires- Découvrir et maîtriser les contrats et les actes qui jalonnent la vie professionnelle de l’infirmière- Découvrir et maîtriser les structures de gestion du patrimoine professionnel- Approfondir la mise en place et le fonctionnement des SISA
	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. Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espace personnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l'environnement professionnel du public formé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré-test) et en fin de formation (post-test), permettant aux apprenants de situer leur niveau et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir. Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en 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 formation et de présence remise en fin de formation.
	V: 01
	Date: avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNEEOBJECTIF 1 : IDENTIFIER LES MOTIVATIONS DE L’EXERCICE EN GROUPE- Raisons d'exercer en groupe - Diagnostic préalable à la mise en place de l 'exercice en groupeOBJECTIF 2 : DÉCOUVRIR LE PRÉALABLE À TOUT EXERCICE EN GROUPE : LE CONTRAT- Législation applicable à l'exercice en groupe- Conséquences du défaut d'établissement d'un contrat- Les bases du droit des contratsOBJECTIF 3 : MAÎTRISER LA BASE DE L’ASSOCIATION : LE CONTRAT D’EXERCICE EN COMMUN- Avantages dU contrat d'exercice en commun- Organisation du travail- Prévoir la gestion du cabinetOBJECTIF 4 : IDENTIFIER LES SOCIÉTÉS AVEC MISE EN COMMUN D’HONORAIRES- Fonctionnement des sociétés- SCP, SDF, SELARL
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNEEOBJECTIF 5 : DÉCOUVRIR ET MAÎTRISER LES CONTRATS ET LES ACTES QUI JALONNENT LA VIE PROFESSIONNELLE DE L’INFIRMIER- Contrat de remplacement- Contrat de collaboration et contrat préliminaire à l'association- Cession de patientèleOBJECTIF 6 : DÉCOUVRIR ET MAÎTRISER LES STRUCTURES DE GESTION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL- La Société Civile de Moyens- La Société Civile ImmobilièreOBJECTIF 7 : APPROFONDIR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DES SISA- Définition- Composition- Objet- Partage des honoraires- Responsabilité personnelle relative aux actes accomplis
	Objectifs pédagogiques3: 
	Objectifs pédagogiques4: 
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