
Forum de l’Exercice 
De l’installation à la transmission 
10 mars 2017 ‐ 8h30‐17h30 

Espace Cléry ‐ 17 rue de Cléry, 75002 Paris 
Bulletin de participation 

À renvoyer accompagné du règlement à SPEK Kiné actualité, 3 rue Lespagnol ‐ 75020 Paris 

Nom : ...........................................................    Prénom : ....................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

CP : ..........................................  Ville : ..............................................................................................  

Téléphone : .....................................................    Mail : ................................................................  

Année de diplôme : ......................    Date de naissance : ................................................................  

Situation :  Exerce en libéral   Salarié    Étudiant   autre : .......................................................  
 

Ateliers au choix  
Les ateliers du matin sont répétés l’après‐midi 

M
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 Atelier 1 
Mes premiers pas en exercice 

libéral 

   Atelier 2  
Optimisation des revenus 

du patrimoine 

  Atelier 3  
Le cabinet : Normes, 

obligations, accessibilité et 
financements possibles 

  Atelier 4  
La formation continue : quelles 
options pour développer mes 

compétences 

  Atelier 5  
J’anticipe ma retraite 

  Atelier 6  
Prévention et responsabilités 

professionnelles (civile, 
ordinale, pénale) 

   Atelier 7 
 Gestion au quotidien 

   Atelier 8  
Comment éviter un manque à 

gagner en cas d’arrêt 

  Atelier 9 
Nouvelle convention 
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  Atelier 1 
Mes premiers pas en exercice 

libéral 

   Atelier 2  
Optimisation des revenus 

du patrimoine  

   Atelier 3  
Le cabinet : Normes, 

obligations, accessibilité et 
financements possibles 

  Atelier 4  
La formation continue : quelles 
options pour développer mes 

compétences 

  Atelier 5  
J’anticipe ma retraite 

  Atelier 6  
Prévention et responsabilités 

professionnelles (civile, 
ordinale, pénale) 

   Atelier 7 
 Gestion au quotidien 

   Atelier 8  
Comment éviter un 

manque à gagner en cas 
d’arrêt 

  Atelier 9 
Nouvelle convention 

    

Tarifs    
   GRATUIT* pour les étudiants & jeunes diplômés (2016)    60 € pour les diplômés d’état 
   * Un chèque de caution de 20 € vous est demandé et vous sera restitué le jour de l’évènement. 
 

Règlement 
 Chèque bancaire n° :  .......................  
 Carte Bancaire n° : 
  .............................................................  
Cryptogramme visuel : ………. 
Date d’expiration : ..…/….../….. 
Signature : 

 

Conditions d’inscriptions‐Annulations 
•Aucune inscription ne sera considérée comme 
ferme sans le règlement.  
•Toute annulation doit être formulée par écrit, au 
plus tard mercredi 5 mars 2017. 
•Passé le 5 mars 2017 aucune annulation ne sera 
possible. 
•Un report sera proposé en cas de non disponibilité 
aux dates. 
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Espace CLERY 
17, rue de Cléry 
75002 Paris 
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Sentier (ligne 3) 

G
rands Boulevards (ligne 8,9) 
Bonne nouvelle (ligne 8,9) 

BU
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G
 

Place de la Bourse 
(tél. : 01 42 96 47 04 



 

Composez votre journée à la carte 
Les ateliers du matin sont repris l’après-midi 

Accueil des participants à 8h30 
 

Matin Après-midi 

9h00 

 
Atelier 1 - Mes premiers pas en exercice libéral
Les aides  
Toutes les obligations légales et les types d’exercice 
Les financements possibles pour bien démarrer son activité 

14h00

 
Atelier 1 - Mes premiers pas en exercice libéral
Les aides  
Toutes les obligations légales et les types d’exercice 
Les financements possibles pour bien démarrer son activité 

 

Atelier 2 - Optimisation des revenus et du patrimoine
Acheter ou louer, Optimisation du patrimoine immobilier 
Placements financiers et défiscalisation 
Comment optimiser la déclaration 2035 ? 
Incidence : Plus-values  
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Acheter ou louer, Optimisation du patrimoine immobilier 
Placements financiers et défiscalisation 
Comment optimiser la déclaration 2035 ? 
Incidence : Plus-values  

 

Atelier 3 - Le cabinet : Normes, obligations, accessibilité et financements 
possibles  
Equipements indispensables, accessibilité et démarche qualité  
Accès obligatoires, la salle d’attente, la salle de soins, mettre à l’aise nos patients  
Financer le cabinet, les équipements et le véhicule professionnel  

 

Atelier 3 - Le cabinet : Normes, obligations, accessibilité et financements 
possibles  
Equipements indispensables, accessibilité et démarche qualité  
Accès obligatoires, la salle d’attente, la salle de soins, mettre à l’aise nos patients  
Financer le cabinet, les équipements et le véhicule professionnel  

10h00 

 

Atelier 4 - La formation continue : quelles options pour développer mes 
compétences 
Quelles formations pour quel développement ?  
Quelles obligations ?  
Quels financements possibles ?  

15h00

 

Atelier 4 - La formation continue : quelles options pour développer mes 
compétences 
Quelles formations pour quel développement ?  
Quelles obligations ?  
Quels financements possibles ?  

 
Atelier 5 - J’anticipe ma retraite  
Épargne de précaution  
Investissement locatif  
Transmission : Exercice en regroupement  
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Épargne de précaution  
Investissement locatif  
Transmission : Exercice en regroupement  

 

Atelier 6 – Prévention et responsabilités professionnelles (civile, ordinale, 
pénale)  
Eviter les litiges, conduites à tenir avec les patients, prévention  
Éviter et résoudre les conflits avec les instances juridiques (CPAM, URSSAF…) 
Que faire en cas de mise en cause de son savoir ? Plaintes de patients

 

Atelier 6 – Prévention et responsabilités professionnelles (civile, ordinale, 
pénale)  
Eviter les litiges, conduites à tenir avec les patients, prévention  
Éviter et résoudre les conflits avec les instances juridiques (CPAM, URSSAF…) 
Que faire en cas de mise en cause de son savoir ? Plaintes de patients 

11h00 – Pause et visite des stands 16h00 – Pause et visite des stands 

11h30 

 

Atelier 7 - Gestion au quotidien  
Accueil téléphonique, prise de rendez-vous  
Informatique, Télétransmission des feuilles de soins  
Monétique et gestion de comptes bancaires - Payer moins de frais et gagner du 
temps 

16h30

 

Atelier 7 - Gestion au quotidien
Accueil téléphonique, prise de rendez-vous  
Informatique, Télétransmission des feuilles de soins  
Monétique et gestion de comptes bancaires - Payer moins de frais et gagner du 
temps 

 
Atelier 8 – Comment éviter un manque à gagner en cas d’arrêt
L’épargne et la prévoyance  
Couvertures sociales obligatoires  
Les assurances complémentaires, pourquoi nous sont-elles utiles 

 
Atelier 8 – Comment éviter un manque à gagner en cas d’arrêt  
L’épargne et la prévoyance  
Couvertures sociales obligatoires  
Les assurances complémentaires, pourquoi nous sont-elles utiles 

 

Atelier 9 – Nouvelle convention  
Zonage 
Les actes hors conventions  
Les bilans, outils indispensables 
Les grands changements 

 

Atelier 9 – Nouvelle convention
Zonage 
Les actes hors conventions  
Les bilans, outils indispensables 
Les grands changements 

12h30 - Remise du prix des meilleurs mémoires - Buffet déjeunatoire et visite des stands 17h30 – Fin de la journée 
 

 


