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 Mieux se connaître pour adapter sa posture de chef 

d’entreprise libérale 

 

 

 

Pour un professionnel libéral, sa personnalité et sa singularité  
font la différence ! 

Dans ce contexte, réfléchir son projet en adéquation avec son profil assure 
 un démarrage serein d’activité ! 

Dans un environnement toujours plus concurrentiel, identifier sa valeur 

ajoutée permet de se différencier et se démarquer ! 

 

Objectifs de la formation :  

Identifier son profil et en connaître les atouts et axes de développement (qualités, valeurs, sources de motivation)  
Savoir s’appuyer sur son profil pour adopter une posture de chef d’entreprise libérale adaptée à son environnement  
Détenir les clés pour mettre en place une stratégie de communication adaptée 
 
Objectifs pédagogiques :  

- Connaitre son profil de chef d’entreprise libérale 
- Savoir comment valoriser ses atouts dans ses activités de gestion et mettre en œuvre des solutions organisationnelles 
basées sur ces derniers 
- Utiliser sa singularité pour développer des relations professionnelles de qualité et ajuster sa posture de chef 
d’entreprise                                                  
                                          
 
Prérequis :  

Pour les libéraux en phase de création ou ayant moins d’un an d’installation et ayant participé au préalable à la journée 
pour entreprendre en libéral (JEL) dispensé par l’ORIFF-PL LR. 
 
Durée et horaires : 

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

Formation action ; Ludo pédagogie ; Méthode active et participative ; Apports théoriques ; Fiches pratiques 
 
Public : 

Pour les libéraux en phase de création ou ayant moins d’un an d’installation. 

Contenu de la formation : 

Matin (9h00-13h00) 
 

Déterminer son profil de « chef d’entreprise libérale »  
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- ATELIER PRATIQUE : 
 o Identifier son profil 
- Apprendre à repérer les caractéristiques principales et découvrir son style de communication 
 - Identifier ses valeurs, ses sources de motivation ainsi que la place de son projet professionnel au sein de son projet 
de vie.  
- Définir la posture du professionnel libéral chef d’entreprise et clarifier ses objectifs de gestion 
 - Analyser l’adéquation de son organisation de travail et de son style entrepreneurial avec son identité de dirigeant 
 
Après-midi (14h00 – 17h00)  
 
Adapter sa posture en fonction de son environnement professionnel 
 
 - ATELIER PRATIQUE :  
o Analyser son environnement professionnel 
 
- Repérer les enjeux de la situation, rôles des acteurs et leviers de communication 
- Utiliser des grilles d’analyse et repérage 
 
 - Atelier PRATIQUE : 
 o Mettre en œuvre une stratégie de communication adaptée à la situation et trouver la posture à adopter 
 
- Apprendre à utiliser sa singularité et ses leviers de motivation pour lancer son activité 
 - Mettre en place une solution d’organisation permettant de coordonner l’activité exigée en développant ses propres 
outils 
 
Modalités d’évaluation : 

A la fin de la journée, un questionnaire à choix multiple individuel ou une mise en situation permet de vérifier 

l'acquisition correcte des compétences ainsi que les mini jeux de rôles et mises en application réalisées tout au long de 

la journée. 

Intervenant :  

Coralie CHAILLOL et/ou Cécile DEVALLAND, Psychologue du travail – Dirigeantes associées – SARL EMOTIONS  

Modalités et délais d’accès : 

La pré-inscription se réalise sur notre site web.  

L’inscription est validée à réception des pièces complémentaires demandées.  

Un e-mail est envoyé afin de confirmer la formation accompagnée du livret d’accueil apprenant, les CGV et le règlement 

intérieur (disponibles en téléchargement sur notre site web)  

Tarifs  

L’ORIFF-PL s’occupe de la demande de prise en charge auprès du FIF-PL. Vous devez seulement suivre la procédure 

d’inscription. 

5 jours par année civile, pris en charge par le FIF-PL, si le code APE de votre future activité relève de ce fonds de 

formation. 

Accessibilité  
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Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez vous renseigner sur les conditions d’accès à 

notre formation auprès du référent handicap, Madame Kristel Malléjac. 

Contact  

Pôle Formation de l’ORIFF-PL  
285, rue Alfred Nobel 
34000  
MONTPELLIER 
04.67.69.75.14 
formation@oriffpllr.com  

mailto:formation@oriffpllr.com

