
LA PROTECTION SOCIALES
DES PROFESSIONS

LIBÉRALES

Approfondir ses connaissances afin de bien débuter son activité.

AIDE À L'INSTALLATION
ET À LA CRÉATION

présentiel à distance

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

JOURNÉE
PRISE EN
CHARGE

Ces formations peuvent vous intéresser :

Tout porteur de projet de création
d’entreprise libérale

Avoir un projet de création d’entreprise
relevant du secteur des Professions
libérales (PL), 
(Ou libéraux ayant moins d’un an
d’installation) et avoir participé à la
Journée de la création de l’entreprise
libérale - module 1 

14 journées soit 28 heures.

salle de formation adaptée et équipée en
vidéoprojecteur, en tableau blanc et en
paperboard

Méthode démonstrative, active et
expositive

A l’issue de la formation, vos
connaissances seront évaluées via :
• Evaluation de la satisfaction des
stagiaires
• Questionnaires sur les connaissances
acquises

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

Acquérir les notions indispensables à la
création d’une entreprise libérale

OBJECTIFS 
 PÉDAGOGIQUES :

• Mener une réflexion approfondie sur
son projet de création d’entreprise
libérale en donnant les clés pour
trouver des clients et concrétiser ses
premières prestations.

• Permettre au créateur de connaître
ses obligations en matière
administrative, comptable, fiscale,
sociale.

ÉLÉMENTS
DE CONTENU :

Jour 2 : Les stagiaires ayant suivi le
module 1- il s’agit de repréciser les
avantages et inconvénients des
différents régimes juridiques et fiscaux. 
De leur faire part des obligations
comptables et fiscales.

Matin : 
• Le choix d’un statut juridique :
Exercice individuel / Exercice en
groupe
o Avantages et inconvénients des
différentes structures
- Exercer en Entreprise individuelle
- Exercice individuel
- Remplacement
 -     Collaboration
- Exercer en société
· Structures sans partage d’honoraires
o La Société Civile de Moyen
o Le compte commun
· Structures avec mise en commun des
honoraires
o La Société Civile Professionnelles
o Les sociétés d’exercice libéral

Présentation des différents régimes
d’imposition 
- Impôt sur le revenu : rappel des
principes de calcul
- Régime déclaratif spécial ou micro
entreprise

- Identifier son public cible 

Après-midi :
• Déterminer son tarif
- Fixer son tarif
- Analyser la faisabilité économique de
son activité
- Connaître son positionnement sur le
marché (tendances, potentialités,
acteurs)
- Identifier sa valeur ajoutée, pour la
valoriser

• Mettre en place son plan d’affaires 
- Calculer son chiffre d’affaires
- Mettre en place une stratégie de
démarrage

Dates, lieux et inscription : www.oriffpl-ns.org
Numéro de téléphone unique : 02 35 60 90 55 - contact@oriffpl-ns.org

APPRIVOISER SES PEURS
POUR OSER FRANCHIR LE PAS
VERS L'ENTREPRENARIAT

4 JOURS POUR ENTREPRENDRE UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE

Jour 1 : Cette journée à pour but pour
le créateur de bien définir son projet de
création.

Matin : 
- Concrétiser son projet 
- Connaître ses motivations, ses
valeurs
- Identifier ses atouts ses points faibles-
ses compétences
- Identifier sa posture de chef
d’entreprise 
- Les clés de la réussite du
professionnel libéral
- Déterminer mon objectif pour mon
entreprise :
- Bâtir un plan d’action

• Définir l’Offre de Service
- Collecter les informations nécessaires
à son implantation (concurrents, tarifs,
et prescripteurs, …)
- Etudier l’environnement du marché :
les facteurs clés du succès
- Apprendre à se positionner et se
différencier en proposant une offre
claire, pertinente, spécifique… et
rentable

- Particularité du statut de l’auto
entrepreneur
- Régime de la déclaration contrôlée
- Cas pratiques et comparatif des
différents régimes

• Les obligations en matière de TVA
• Etablir des Devis et des factures 

Après - midi : 
Remplir ses obligations comptables et
déclaratives
• Les obligations comptables (Régimes
micro – Régime réel)
- Principes généraux (comptabilité de
trésorerie, principe de la partie
double...)
- Présentation du registre comptable
manuscrit 
- Présentation d’une comptabilité tenue
sur un logiciel informatique

• Tenue de Comptabilité 
- Enregistrement des recettes et des
dépenses
- Identifier les différentes dépenses
- Etat de rapprochement bancaire,
intérêt et méthodologie
- L’état récapitulatif annuel des
éléments comptables
- Les opérations comptables de fin
d’année
- Cas pratiques

• Les obligations déclaratives
- Les obligations spécifiques au régime
du micro-entrepreneur
- Les obligations spécifiques au régime
de la déclaration contrôlée
- Les obligations communes :
déclarations TVA, CFE, DAS 2, DSI,
2042

Jour 3 : Ma stratégie de
développement d’entreprise 
Cette journée permet aux créateurs
d’avoir une vision globale des
démarches commerciales à effectuer
dans le cadre du développement de
leur entreprise. 

 

Matin :
Mon projet est défini : je fais quoi ? 
• Définition de mon offre de service
- Identification de mon objectif 
- Fixation de la stratégie de plan
d’action
- Définition de critères de ciblage 
- Savoir se présenter et présenter son
offre

• Bien communiquer sur son projet
- Assurer la relation client
- Savoir créer un argumentaire
- Créer une accroche 
- Savoir présenter son activité 

Après midi :
• Prospecter 
- Organiser sa prospection
commerciale
- Se fixer des objectifs et une
organisation
- Définir sa communication 
- Choisir ses outils digitaux 
- La prospection téléphonique 

• Vendre ses prestations : comment ? 
- Ecouter son client
- S’adapter
- Négocier 
 
Jour 4 : Les bonnes pratiques DIGITAL 
Création et de l’administration d’un site
internet 
- Pourquoi créer une site internet
aujourd’hui ?
- Quoi mettre sur son site internet
- Comment créer un site internet
- Comparatif des outils
- Wordpress
- Le faire seul ou le faire faire ?
- Hébergement/nom de domaine

Les réseaux et médias sociaux
performants pour développer son
activité
• Exploration du web social : où
localiser votre présence ?

- Les réseaux sociaux grand public :
Facebook, Instagram, etc
- Les réseaux sociaux professionnels :
Linkedin ,  etc

• Pourquoi être présent sur les réseaux
sociaux
- Importance de la maîtrise du langage
utilisé au sein des réseaux sociaux
- Gérer sa réputation sur les réseaux
sociaux
- Présence
- Animation
- Publication
- Suivi des résultats et pilotage dans le
temps

• Le référencement
- Comment fonctionne google
- Google my business
- Référencement naturel
-Comment optimiser son site internet

Thème 2 : L’identité visuelle et
communication 
• Choisir son identité visuelle 
• Trouver un logo 
• Les différents logiciels de gestion des
images 
• Intégration sur les différents supports
de son identité visuelle
- Intégration sur site internet
- Intégration sur papeterie (cartes de
visite, cartes de correspondance,
papiers à entête, dépliants...)

 

https://www.oriffpl-ns.org/la-protection-sociales-des-professions-liberales.html

