
 Que vous soyez sous le régime Réel ou 
Micro-entreprise, L'ORIFF-PL d'Auvergne vous

accompagne.

 En création ou  en développement
de votre entreprise Libérale ?

FORMATIONS 100 % prises en charge
0€ à avancer

Pas d'impact sur votre budget annuel individuel de
formation au FIF-PL

L'Office Régional d'Information, de Formation et
de Formalités des Professions Libérales (Oriff PL)



Savoir dire non et s'affirmer en confiance

Les fondamentaux du management

Formations
1er semestre 2023

2 Mars 2023

16 Mars 2023

Professionnels libéraux
 installés depuis plus d'un an :

Clermont-Ferrand

Secourisme PSC1

La gestion des conflits

4 avril 2023

23 mai 2023

Les réseaux sociaux
27 avril 2023

La gestion du temps

4 mai 2023



5 JOURS POUR ENTREPRENDRE :

REUSSIR LE DEMARRAGE DE SON ACTIVITE - 4 jours
Trouver ses clients et proposer ses services
Définir la viabilité de son projet
Se développer via les réseaux sociaux et site internet
Notions comptables, budget, facturation

AIDE A L'INSTALLATION - 1 Jour
En collaboration avec l'URSSAF
Une journée pour mieux comprendre les obligations et enjeux de
l'installation en Libérale

Professionnels libéraux
en cours d'installation :

suivi de 4 jours complémentaires pour  :

Réservé aux micros :
Jour 1 le 28 Février 2023 

puis 4 jours les 9 - 10 - 23 - 24 Mars 2023

Réservé aux entrepreneurs libéraux :

Réservé aux micros :

Jour 1 le 1er Juin 2023 

Jour 1 le 8 Juin 2023

puis 4 jours les 15 - 16 - 22 - 23 Juin 2023



l'ORIFF PL AUVERGNE, association loi 1901 agréée Qualiopi,
est le partenaire privilégié des professionnels libéraux et
indépendants.

Elle accompagne et forme les entrepreneurs libéraux en projet
de création, ou déjà installés depuis plus d'un an, afin que le
lancement comme le développement de leur activité soient
une réussite.

Votre activité professionnelle, ou votre projet de création
d’entreprise, dépend du statut des Professions Libérales, quel
que soit votre secteur d'activité ou le régime fiscal, y compris
la micro entreprise

Porteurs de projet
Créateurs d'entreprise libérale
Reconversions professionnelles
Professionnels libéraux/indépendants déjà installés

63000 CLERMONT-FERRAND

33 Place de Jaude

ORIFF-PL AUVERGNE

 06 82 00 35 00
formation.oriffplauvergne@gmail.com

A qui s'adresse l'ORIFF-PL AUVERGNE ?

Qui sommes-nous ?


