JOURNEE AFDN
L’INSTALLATION EN LIBERAL

LES BONNES QUESTIONS A SE POSER AVANT DE
S’INSTALLER

LUNDI 29 JANVIER 2018
PUBLIC
Diététicien(nes) nutritionnistes
Membre ou non de l’AFDN

PROGRAMME
Objectifs de la journée
Communiquer les informations nécessaires pour accomplir les
procédures d’installation et de fonctionnement en exercice
libéral.
9h30-10h30 Accueil

INSCRIPTION
Gratuit pour les adhérents
110 € pour les autres
participant(e)s
Le nombre de places étant
limité (25), les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée
au Secrétariat

Déjeuner libre

Présentation des intervenants
Tour de table, présentation des participants
Attentes des participants
10h30-12h30 L’installation en libéral
La motivation
Les compétences générales, professionnelles, les
qualifications
Le projet : type d’installation, profil des patients, …
Les démarches : « business plan », étude de marché (choix
du lieu, type d’installation, évaluation des frais, bilan
prévisionnel)
12h30-13H30 Pause Déjeuner

29 JANVIER 2018
9h30 – 17h

LIEU
AFDN
35 allée Vivaldi
75012 Paris

13h30-15h Retours d’expériences
Témoignage de diététiciens libéraux installés depuis plusieurs
années, parcours divers.
Les différents statuts, modes d’exercice
15h-16h30 Le développement de l’activité
La communication virtuelle et réelle, contacts, réseaux
(ville/hôpital)
Diversité dans les activités
La formation continue (les formations, le FIFPL)
Les assurances à souscrire/ ne pas souscrire
Préparer sa retraite
Conclusion : Les conseils pour bien réussir l’installation.

JOURNEE AFDN
L’INSTALLATION EN LIBERAL

LES BONNES QUESTIONS A SE POSER AVANT DE S’INSTALLER

LUNDI 29 JANVIER 2018
Lieu : AFDN – 35 Allée Vivaldi – 75012 PARIS
Accès : Métro ligne 6 Dugommier ou Daumesnil – Ligne 8 Montgallet
Repas : le déjeuner est libre et non compris dans le prix d’inscription.
Droits d’inscription :
* gratuit pour les adhérents de l’AFDN à jour de cotisation 2017-2018
* 110 euros pour les autres participants
(Seules les annulations, envoyées par écrit avant le 22 janvier 2018, pourront faire l’objet de
remboursement).
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité de la salle
sera atteinte.
Inscription à retourner à l’AFDN (35 allée Vivaldi, 75012 Paris – Fax 01 40 02 03 40)
avant le 22 janvier 2018, accompagné du règlement le cas échéant
M. (nom, prénom)
Coordonnées:

Mail:
Tél.:
s’inscrit à la journée organisée par l’AFDN le 29 janvier 2018.

