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Module 5 – Diriger et gérer l’entreprise 
 
Descriptif 

Ce module permet d’acquérir des connaissances sur le management 
d’un cabinet selon des principes entrepreneuriaux, en assurer le 
fonctionnement et l’administration, de savoir documenter son activité 
thérapeutique et agencer son cabinet, sans oublier l’entretient de cette 
infrastructure. 
Le naturopathe saura ainsi veiller à la qualité de son activité 
professionnelle et prendre des mesures pour en assurer et en améliorer 
la qualité de manière ciblée, sans oublier de respecter le cadre juridique 
de son activité professionnelle. 
 
 
Objectif 

Ce module est élaboré selon les exigences de la Commission d’Assurance 
Qualité de l’OrTra MA, la CoAQ MA. http://www.oda-am.ch.  
 
Rapport avec le profil de compétences OrTra MA :  
G1 – Diriger et gérer son cabinet 
G2 – Assurer et développer la qualité de son travail 
E1 – Agir selon les principes de l’éthique professionnelle et représente 
dignement la profession 
 

Contenu 

Diriger et gérer son cabinet : 
• Outils et méthodes de l’économie d’entreprise : business-plan, règles 

de comptabilité, marketing, entre autres. 
• Ordre juridique et contrats 
• Les systèmes fiscaux suisses 
• Assurances : prévoyance Suisse et assurances de personnes et de 

choses 
• Tenue des comptes 

Assurer et développer la qualité de son travail : 
• Qualité et développement qualitatif : sécurité, rentabilité et gestion 

de la qualité, entre autres. 

Agir selon les principes de l’éthique professionnelle et représente 
dignement la profession : 
• Droit des patients  
• Législation sur la santé 

• Système de santé  

 
Dates et horaires 
La formation commence par la réalisation d’un planning personnel de 
formation avec la direction d’Epidaure. 

 
 

DONNES DU MODULE : 

 
Titre  Certificat modulaire M5 
 
Reconnaissances  

APTN/ ASCA / RME 
OrTra MA 

 
Durée  28 heures de cours  

présentiels  
 
Pré requis Disposer d'une 

certification du degré 
Sec.II ou une 
qualification 
équivalente. 
 
Un entretien avec la 
direction. 

Prix    

Option A :  CHF 756.-  
Option B :  2 versements de CHF 

378.- 
 
+ Examen Epidaure – coûts 
supplémentaires (Fr. 150.- /session) 
 
 
Support de   Distribué pour chaque 
cours   cours à l’élève. 

Prévoir d’autres 
littératures conseillées. 

 
Lieu du  Rue des Remparts 5 
cours   1400 Yverdon-les-Bains 
 

Contact et   Ecole Epidaure 
conseils  Rue de la Plaine 23 
  1400 Yverdon-les-Bains 
  Tél. 024 426 28 94 
  info@epidaure.ch 
 

Formateurs Alain Edouard Perret 
                         André Jacolino

 

http://www.oda-am.ch/
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