DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL 2020-2021

DESCRIPTION DE FORMATION OFFERTE À L’ADOQ
Ouverture d’un bureau en pratique privée
VOUS VOUS DEMANDEZ PEUT-ÊTRE…
• Pourquoi s’ouvrir un bureau privé?
• Comment mettre de l’avant des stratégies de « marketing » et comment se faire connaitre?
• Quelles sont les possibilités de démarrage?
• Comment administrer un bureau privé?
• Quels sont les avantages et les défis rencontrés dans l’ouverture et la gestion d’un bureau privé?
• Quels sont les aspects légaux à considérer?
Cette journée thématique est organisée par quatre membres de l’ADOQ et s’adresse aux
orthopédagogues qui désirent se lancer dans cette aventure. Que ce projet soit au stade de l’idée, d’une
réflexion en cours depuis un certain temps, d’une décision prise de passer à l’action ou si vous êtes déjà
en pratique privée, cette journée vous permettra de poursuivre votre réflexion et de vous familiariser
avec la démarche qui sous-tend l’ouverture et la gestion d’un bureau en pratique privée.
THÈMES ABORDÉS
• Identité professionnelle
• Processus de l’ouverture à la fermeture d’un dossier d’élève
• Ventes et marketing
• Ressources utiles au démarrage
• Tenue de dossiers et aspects légaux
• Impôts et déductions fiscales
• Comptabilité et tenue de livres
• Éthique professionnelle
Avec authenticité et générosité, les formateur-trices vous partageront leur expérience dans un climat de
collaboration où les échanges seront à l’honneur.
Formateurs et formatrices :
Julie Breton, orthopédagogue
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Lise L’Heureux, orthopédagogue
Magalie Rivest, orthopédagogue
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BÉNÉFICES
Vous ressortirez de cette journée thématique :
• avec des réponses à vos questions
• avec de nouvelles questions de réflexion
• avec une vue d’ensemble des éléments à considérer pour ouvrir et gérer son bureau en pratique
privée
• avec un réseau de contacts
• avec des idées plein la tête
• inspirées et motivées
Formation connexe à l’orthopédagogie

Modalité :
Présentiel
X Non-présentiel
(synchrone)
Non-présentiel (asynchrone)
Rencontre :
Samedi 12 juin 2021

9 h à 16 h 30

Frais d’inscription :
Ces tarifs couvrent les frais pour la journée de formation. Taxes en sus.

Membre
Non
membre

Régulier

180 $

Étudiant/retraité/congé parental

90 $

Régulier

305 $

Étudiant/retraité/congé parental

155 $
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