Professionnaliser mon
cabinet
Le métier de graphopédagogue/graphotérapeute est relativement
nouveau. Les formations qui préparent à ce métier ne propose rien
concernant l’installation et le développement de la patientèle. Des
connaissances précises sont pourtant indispensables pour developper
correctement son cabinet et permettre d’en vivre.

OBJECTIFS
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Cette formation de 12 heures est conçues spécifiquement pour aider les
jeunes diplomé-e-s à s’installer et à développer leur patientèle
rapidement. Ces deux journées vous donnerons les outils pour prévoir
et aborder sereinement la partie financière de votre installation, pour
instaurer et développer une excellente communication professionnelle,
et pour établir de bonnes relations avec les autres professionnels de
l’enfance qui vous entourent.
Vous disposerez d’outils pratiques pour vous différencier, faire preuve de
professionnalisme, accroitre votre potentiel et vous faire connaitre et
reconnaitre.
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✦ Prévoir un Business-Plan
✦ Gérer sa comptabilité
✦ Echanger avec les autre praticiens orthophonistes, ergothérapeute,…
✦ Communiquer efficacement
✦ Se faire connaitre et reconnaitre
✦ S’installer sans crainte
✦ Développer son cabinet
✦ Accroitre sa patientèle
✦ Vivre de ce métier

Nous prendrons un moment pour répondre à vos questions en fin de
session.
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BESOINS TECHNIQUES

Afin de pouvoir mener la formation de façon optimale, vous devez
disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet de bonne
qualité.
Il est préférable de vous installer dans un endroit isolé du bruit,
comme un bureau ou une chambre, et de pouvoir prendre en notes
les informations

COÛT DE LA FORMATION
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Le coût de la formation est de 290 € pour les 2 journées.
Un lien pour un règlement en ligne vous sera envoyé dès votre
inscription.
Vous recevrez ensuite un lien vers l’espace virtuel de formation.
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La prestation sera assurée par Célia CHEYNEL, Graphopédagogue
et Formatrice. La formation sera accompagnée à tout moment par
des présentations numériques de type PowerPoint incluant images et
vidéos de cas concrets.

organisme formateur

53 35 09396 35

FIN DE LA FORMATION

Une fois la formation terminée, vous recevrez par mail des
documents pédagogiques immédiatement utilisables, ainsi qu’un
questionnaire de fin de formation. Une attestation de formation vous
également sera délivrée.
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