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I. CENTRE DE FORMATION 

 
Société « Pascal OLIVIER EI – PSYFORMATION » 
21 rue saint-Hérem 
63000 Clermont Ferrand 
Téléphone :    04.68.91.87.94 -       Email : contact@psyformation.com  
 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84630474463 auprès du préfet de région 
Auvergne-Rhône-Alpes – cet enregistrement de vaut pas agrément de l’Etat 
N°Siret : 490 604 519 00085 – code NAF : 8690F  
  
Nom de la personne à contacter : Mr Pascal OLIVIER – Dirigeant 

 

 

II. ACTION DE FORMATION 
 

Intitulé : « Formation à l’installation en libéral » 

 

Description et détail : 

 

o A delà de l’activité en institution, les professions de santé ont la possibilité d’exercer 
leur métier au sein d’une activité libérale 
o  Mais comment faire? Quelles sont les démarches à effectuer? Les pièges à éviter et 
astuces à connaître? 

 

Objectifs de la formation : 

 

o Ce module de formation a pour objectif de vous donner des éléments concrets et 
pratiques, aussi bien sur la forme que sur le fond de votre projet sur votre installation en 
libéral  
o Suite à cette session, vous aurez toutes les cartes en main pour construire votre 
installation en libéral de manière efficace et adaptée aux différentes règlementations 

 
Objectifs pédagogiques de la formation : 

 

o Déterminer le statut d’entreprise correspondant à sa pratique 
o Reconnaître les enregistrements obligatoires et les facultatifs 
o Savoir quelles informations doivent être données aux patients avant le rendez-vous 
o Déterminer le type de publicité et de communication le plus approprié à sa pratique 
professionnelle 
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Programme : 

 

Matinée  
 
9h-10h30 
 
o Tour de table et présentation 
o Différents types de forme d’entreprise 
o Immatriculation et Enregistrement 

auprès de l’URSSAF (CFE) + Code APE 
o Enregistrement ADELI 
o Usage et Enregistrement du titre de 

Psychothérapeute 
o Réforme 2019/2020 du système 

d’assurance maladie des 
indépendants (anciennement RSI) 

o Réforme de l’impôt sur le revenu – 
2019/2020 

o Dossier ACRE et NACRE 
o Le local professionnel 
o Tour de table 
 
11h-13h 
 
o Tour de table 
o Assurances 
o Mutuelle, Retraite complémentaire 

facultative et Prévoyance 
o TVA 
o Contribution Economique Territoriale 

(CET) – Anciennement taxe 
professionnelle 

o Contribution à la formation 
professionnelle (CFP) 

o Formation Continue des Indépendants 
/ FIF-PL 

o Comptabilité et Adhésion à une 
Association de Gestion Agréé (AGA) 

o Organisation comptable 
o Compte bancaire « professionnel » 
o Facturation 
o Affichage des honoraires 
o RGPD 
o Code de la famille – Autorité parentale 

pour 1er rendez-vous ou suivi 
o « Codes légaux » de référence du 

psychologue en libéral 
o Tour de table 
 

 

Après-midi 

14h-15h15 
 
o Tour de table 
o Publicité : législation 
o Publicité directe 
o Publicité indirecte 
o Réseau 
o Tour de table 
 
 
15h45-17h 
 
o Tour de table 
o Déterminer son projet 
o Présentation de son projet 
o Etude de marché 
o Installation 
o Tour de table 
o Quizz fin de formation 

 
Public concerné : 

 

o Psychologue exerçant en institution/entreprise et/ou en libéral, quelque soit la pratique 
o Psychothérapeute et Thérapeutes 
o Coachs 

 

Effectifs : 

 

o L’action de formation est organisée pour un groupe de 4 à 12 personnes. 
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Pré-requis : 

o Pas de pré-requis spécifique concernant cette thématique 
 

Formateur - Qualifications : 
 

Mr Pascal OLIVIER 

Psychologue clinicien et Psychothérapeute 

Expert judiciaire près de la cour d’appel de Riom  

Diplôme Universitaire en Pratiques Projectives de Paris V 

Diplôme Universitaire en Psychotraumatologie 

Diplôme Universitaire en Pratiques PsychoCorporelles 

Exercice en cabinet libéral et en institution 

Enseignant et Formateur 

Superviseur et Animateur de groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) 
 

Date :  

 

Samedi 13 Mai 2023 
 
Lieu : 

 

Lyon 3e – coordonnées précises données lors de l’inscription 

 
Durée et Horaire : 

 

Module de 07 heures réparties sur 1 journée 

Les horaires sont répartis de la manière suivante : 9h-13h puis 14h-17h 

 
Délais d’accès :  

 

Inscription possible jusqu’à 7jours avant le premier jour de la formation 

 
Tarif : 

 

280 euros pour une inscription individuelle 

350 euros pour une prise en charge par un organisme ou une institution 
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Modalités techniques et pédagogiques : 
 

Séances de formation en salle/réunion.  
Enseignement sous forme de cours et de projection audiovisuelles par moyen de 
vidéoprojecteur et diaporama informatique, ainsi que paper-board.  
Le module alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques. Cette formation 
sera illustrée par des cas pratiques et des exemples, tout en mêlant les aspects théoriques. 
Ces moyens permettront une réelle autonomie opérationnelle du psychologue dans votre 
projet d’installation en libéral. 
Cette formation s’appuiera sur une pédagogie active, interactive et participative. 
       

Outils pédagogiques : 
 

Dossier de formation papier, reprenant tous les éléments théoriques et pratiques de la 
formation. Des exemples pratiques sont également proposés dans ce dossier. 

Contrôle des pré-requis avant formation : 
 

Aucune connaissance n’est pré ́-requise pour cette formation.  
Pour autant, dans le cadre de notre politique de certification Qualiopi, chaque stagiaire 
devra remplir un questionnaire avant le début de la formation, afin d’identifier les forces et 
faiblesses de l’apprenant sur les différents sujets portant sur la formation, afin d’adapter cette 
dernière au public formé. 
 
Moyen de contrôle de l’assiduité : 
 

Une feuille d’émargement sera signée par le formateur, ainsi que chaque participant à l’issue 
de chaque demi-journée de formation 
 

Contrôle des connaissances et appréciation des résultats : 
 

Chaque stagiaire devra effectuer une évaluation des acquis, sous la forme d’un 
questionnaire (non anonyme). Chaque participant disposera de la correction de ce 
questionnaire 
Niveau de sortie : sans certification. 
Une attestation de suivi de formation sera remise à l’issue de la formation. 
 
Questionnaire de satisfaction de formation : 
 

Au terme du stage, un questionnaire de satisfaction formation sera à remplir pour les 
stagiaires. 
Notre questionnaire de satisfaction a pour but de recueillir des impressions et réactions de 
chaque participant, afin d’optimiser nos formations.  
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Handicap : 

 

Toutes les formations dispensées à PSYFORMATION sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.  

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de 
handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour 
favoriser son apprentissage. 

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 
préalablement identifiés. 
 
Merci de nous contacter si cette formation nécessite une adaptation, handicap ou non 
 

 
 
 
Formations complémentaires possibles (liste non exhaustive): 
 
 

o Formation théoriques et pratiques aux tests WPPSI-IV, WISC-V et WAIS-IV, en présentiel 
ou en ligne – par PSYFORMATION 

 
o Module de perfectionnement à la pratique aux tests WPPSI-IV, WISC-V et WAIS-IV, sur 

2journées en présentiel – par PSYFORMATION 
 
 

o Formation de mise à niveau des pratiques aux tests WPPSI-IV, WISC-V et WAIS-IV, en 
présentiel ou en ligne – par PSYFORMATION 

 

o Formation au test projectif et de personnalité Rorschach, méthode Exner et/ou 
Française, en présentiel – par PSYFORMATION 

 
o Formation au test projectif et de personnalité TAT, méthode Exner et/ou Française, en 

présentiel – par PSYFORMATION 
 
o Formation aux tests projectifs – par PSYFORMATION – ANAE - APPEA - Diplômes et 

modules Universitaires (Paris 5, Lyon II, Lille, Dijon, Montpellier, Angers, etc…) – EPP 
Formation – IMAGORA Formation 

 
 
 
 
 


