
Comment bien gérer son cabinet libéral ?
Du projet à la gestion du quotidien

L’exercice libéral est une véritable gestion d’entreprise individuelle.

Il nécessite, au minimum, des connaissances, thérapeutiques bien sûr, mais également juridiques (droit 

de la santé, droit de l’urbanisme, droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, etc.), déontologiques et 

conventionnelles.

La bonne gestion d’un cabinet libéral permet de faciliter la vie des professionnels par exemple lors de la 

création d’une activité mais aussi pour la gestion du quotidien.

Une bonne gestion permet au professionnel d’améliorer considérablement son ratio recette/bénéfice afin 

d’avoir un meilleur rendement financier pour un nombre d’heure de travail équivalent ou moindre.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Avoir des outils pour créer ou reprendre un 

cabinet libéral en kinésithérapie.

Apprendre à bien gérer votre cabinet libéral.

Être capable de réaliser un business plan.

Savoir bien utiliser et lire nos contrats 

professionnels.

Connaître les différentes modalités d’exercices 

possibles.

Améliorer la gestion de notre cabinet en utilisant 

au mieux les règles fiscales et conventionnelles.

Avoir les outils pour optimiser votre fiscalité.

Éligible FIFPL et 
OPCO
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Comment bien gérer son cabinet libéral ? Du projet à la 
gestion du quotidien Introduction 

Présentation générale sur la notion de cabinet et 

définitions

Introduction à la création de cabinet 

Spécificités financières lié au début d’activité : 

création ou reprise, notion d’ACRE.

Notion de management

 

Différents montages juridiques possibles pour 

un cabinet libéral en kinésithérapie 

Utiliser les différents statuts et les contrats adaptés

Les modalités d’exercice en kinésithérapie libérale

 

Le montage financier : le business plan 

Définition et utilités du business plan

Le contenu du business plan

La bonne gestion d’un cabinet libéral 

Du bon usage des règles fiscales et conventionnelles

rois règles de base pour une bonne gestion

 

L’optimisation fiscale 

Optimisation sur le plan assurancielle et financier

Et dans le cadre de l’immobilier

 

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux apprendre à gérer son cabinet libéral

Apprenez à bien gérer votre cabinet libéral de la création du cabinet à la gestion du quotidien afin 

d’améliorer le ratio entre vos heures travaillées et le bénéfice financier obtenu.

Nous allons voir la problématique des cabinets libéraux du projet à la création, puis à la gestion du quotidien 

en développant tous les sujets des problématiques juridiques au management en passant par la création d’un 

business plan ou l’optimisation fiscale.
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Public visé : kinésithérapeutes
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