
I N S C R I P T I O N 
 
A retourner à : Ecole Réflexe Santé Sàrl 

Av. Riond-Bosson 13 
1110 Morges 

admin@reflexesante.ch 
Tél: 021 825 25 71 

 
Je m’inscris au cours de formation continue 

Gestion cabinet - 4 jours  
q  Mercredis 20.5.20 – 27.5.20 – 10.6.20 – 17.6.2020 
Horaire 9h-17h 

 
Nom :………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :……………………………………………………………………………….… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………. 
 
Localité :………………………………………………….................................. 
 
Tél / e-mail :………………………………………………………………………….... 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………… 
  
Date et signature :………………………………………………………………….. 
 
Prix du cours de 720.- CHF. Les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée. (inclus pour les élèves de 2ème année). Une confirmation 
vous sera envoyée par courrier. Nombre de participants limité à 14 ! 

   ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Propose pour 2020 
 

 
          

Déontologie 
Identité professionnelle 

Développement professionnel 
Business plan 

 

   
 Ecole Réflexe Santé Sàrl 
    Av. Riond-Bosson 13 

   1110 Morges 
   Tél : 021 825 25 71 

      www.reflexesante.ch 
 



 

Programme et objectifs de cours 
 

Ce cours est également ouvert à toutes les personnes qui 
souhaitent ouvrir leur cabinet de santé. 
 
Il fait partie du cursus de formation pour les thérapeutes en 
réflexologie auprès de Réflexe Santé. 
 
Ø Vous souhaitez ouvrir votre cabinet de santé et devenir 
thérapeute. 
 
Ø Quel est votre rôle, votre contribution au développement 
de la santé ? 
 
Ø Avez-vous réalisé un "busines plan" ? 
 
Ø Connaissez-vous les interactions possibles avec les autres 
partenaires du système de santé suisse ? 
 
Ø Dans quel contexte vous trouvez-vous ? 
 
 

Présenté par 
 

Isabelle MOINON et Véronique BONNARD 
Formatrices d'adultes et thérapeutes en réflexologie. 

 
 
 

 

Programme et objectifs de cours 
 

 

Contenu du cours 
 

Ø Aspects légaux (canton et confédération) 
Ø Forme juridique : indépendant, sàrl etc. 
Ø Affiliations et associations 
Ø Assurances et responsabilité civile 
Ø Aspects comptables et économiques 
Ø Fiscalité (déclaration, exonération, déductions, frais, 
TVA) 
Ø Gestion administrative, organisation du Cabinet 
Ø Facturation : tarification 590 pour les thérapeutes 
Ø Se faire connaître, son identité professionnelle 

 

Un travail de synthèse sera réalisé individuellement 

 

Attestation délivrée pour la formation continue des 
thérapeutes. 

 


