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Le pictogramme ci-joint mérite une explication, son objet est d'alerter le lecteur sur les menaces qui pèsent sur l'avenir
de l'écrit, particulièrement dans des domaines très spécifiques, le développement massif du photocopillage.
Le code de la propriété intellectuelle du 1 er juillet 1992 interdit expressément la photocopie à usage collectif à usage
collectif sans autorisation des ayants droit.
Or, cette pratique s'est généralisée au point qu'il devient quasiment impossible de créer des œuvres nouvelles et de les
faire éditer correctement.
Je rappel à toutes fins utiles, que la reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans
autorisation de l'auteur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC : 20, rue des Grands-Augustins, 75
006 Paris).
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article L.122-5, 2° et 3° a
d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective"
et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite (art. L.122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionné
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le pictogramme ci-joint mérite une explication, son objet est d'informer le lecteur sur le fait que malgré les difficultés
financières et techniques qui pèsent sur la création des œuvres nouvelles, particulièrement dans des domaines très
spécifiques, tout est fait pour vous permettre de PROPAGER GRATUITEMENT LES IDÉESde cet ouvrage.
Autant que possible, les supports numériques, les maquettes, les schémas, les sujets, les questions, les réponses
sont mis gracieusement à la disposition des membres, lecteurs ou internautes qui prennent la peine de se présenter et
d'en faire la demande.
Pour vous proposer des contenus pratiques, pertinents et de qualité, nous avons autant besoins de votre présence
que de vos retours d'expériences, SEUL LE RESPECT MUTUEL qui permet à chacun de passer de l'information à
l'action assurera la pérennité et la pertinence des contenus proposés !
Vous avez reçu ce livre de la part d'un(e) ami(e); collègue qui vous voulait du bien. C'est génial ... Il ou elle aura jugé la
qualité de son contenu suffisant pour vous en faire profiter. Ce serait dommage qu'il meurt ou ne puisse s'autofinancer
pour les générations futures.
Prenez un instant pour venir échanger avec nous sur les différents supports d'expression mis à votre disposition.
Venez proposer vos idées de corrections ou d'amélioration pour que ce support puisse évoluer, grandir, rester à jour !
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Ce qu'en pensent les libéraux comme vous !

Le développement des livres blancs s'appuie sur le constat de la maturité grandissante du public dont
les prestataires commencent à reconnaître l’esprit critique, l'indépendance décisionnelle et surtout la
capacité de participer dès la phase de conception des produits et services.

Ce type de document à caractère non publicitaire (même s'il contient de la publicité) est une manière
plus attrayante de soulever une problématique vécue par les rédacteurs et les lecteurs en leur donnant
la possibilité d'intervenir dès la phase de rédaction !

Chaque personne est différente et chaque situation est unique.
Grâce aux réseaux sociaux et à une communauté de plus de 20 000 professionnels de santé, j'ai la
chance de pouvoir soumettre mes idées, mes projets, mes textes à de nombreux collègues qui peuvent
les critiquer et participer à leur élaboration.
Si vous n'êtes pas satisfait de ce livre blanc, non seulement vous pourrez vous exprimer mais vous
aurez aussi la possibilité de participer à ses corrections, évolutions, futures versions.

Les collègues figurant sur cette page ont eu une version antérieure entre les mains et on eu
l'amabilité de partager avec nous ce qu'ils en pensent en toute liberté et sincérité.
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Présence dans les médias
S'appuyer sur une communauté asyndiquée, apolitique, indépendante pour les professionnels de santé libéraux .
Vous êtes autonome : bénéficiez de notre audience et de nos outils de diffusion GRATUITEMENT.
Vous êtes pressé : bénéficiez de nos compétences pour répondre à vos besoins rapidement !

Vous avez mieux à faire : bénéficiez de notre expertise, on s'occupe de tout !
Vous ne savez pas comment faire : bénéficiez d'un accompagnement individuel personnalisé

La presse spécialisée couvre l'actualité et la vie du réseau depuis de nombreuses années.
Rubrique initiatives - infirmières libérales magazine n°258 - Avril 2010
Trophée de l'infirmière libéral - infirmière libérale magazine n°297 - Nov 2013
Trophée de l'infirmière libéral - infirmière magazine n°332 - Nov 2013
Dossier spécial remplacement - infirmière libérale magazine n°298 - Déc 2013
Who's who - infirmière libérale magazine n°300 - Fév 2014

Emploi par le Net, émission consacrée à l'emploi des infirmières diffusée
sur France5 le 17 janv 2012 :

"Si vous recherchez des remplacements ou des associations en libéral,
explorez plutôt infirmieres-liberales.com."

Créé et géré par un infirmier libéral depuis 2005,
trophée de l'infirmière libérale au Salon Infirmier 2013
propose des services innovants et pertinents plébiscités par des milliers de collègues.

Comme plus de 20 000 collègues depuis 10 ans, testez nos services gratuitement !
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Préface

Cet
comme
la majorité
des publications
je propose,
basé sur est
la retranscription
Cetouvrage,
ouvrage,
comme
la majorité
des livres que
blancs
que jeest
propose,
basé sur la de
mon expérience personnelle auprès de milliers de collègues depuis 2005.

retranscription de mon expérience personnelle auprès de milliers de collègues depuis
2005.
Pour concevoir cette publication et la rendre aussi pertinente que possible, j'ai tenu compte des
demandes, commentaires, suggestions et retours des collègues qui s'expriment à travers mon site
Pour
rendre
la lecture
de cet ouvrage aussi agréable et fluide que possible, lors du
internet
et les réseaux
sociaux.

travail d'édition, j'ai essayé d'épurer les inconvénients de l'approche verbale : "j'écris
Lors
du travail
d'édition,
d'épurer
inconvénients
l'approche
: "j'écris
comme je
comme
je parle"
tout j'ai
en essayé
conservant
leles
dynamisme,
lade
chaleur
d'unverbale
échange
entre
parle"
tout en
conservant
dynamisme,
chaleur
d'un
échange
entre collègue,
avec le cœur et
collègue,
avec
le coeurleet
l'envie delabien
faire
lors
d'un partage
d'expérience.
l'envie de bien faire lors d'un partage d'expérience.

Au
fildes
despages,
pages,
vous
découvrirez
inévitablement,
seulement
des tournures
Au fil
vous
découvrirez
des tournures
aléatoires non
décriées
par les puristes
littéraires et de
aléatoires
décriées
par
les
puristes
littéraires
et
de
bien
trop
nombreuses
bien trop nombreuses fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, de conjugaisonfautes
... qui auront
d'orthographe,
de syntaxe,
de grammaire,
de correcteurs
conjugaison
... qui auront fatalement
fatalement
échappées
à ma vigilance
et à celles des
volontaires.
échapé à ma vigilance et à celles des correcteurs volonatires.
Selon moi, il est toujours possible de créer et proposer une première version d'un service puis de
l'améliorer
au fil du tempsque
grâce
aux trouverez
commentaires,
remarques,
suggestions
des collègues.
J'espère sincèrement
vous
dans
les pages
qui suivent,
des conseils

avisés qui peuvent réellement impacter votre vie professionnel et vous permettre
Néanmoins, j'espère sincèrement que vous trouverez dans les pages qui suivent, les informations qui
d'atteindre
vos objectifs en prenant plaisir à découvrir et appliquer ces conseils.
vous permettront de trouver ce que vous étiez venu y chercher.
Manu
Manu

La mission que s'est fixée Meny Wise est modestement et humblement de simplifier le quotidien des professionnels de santé libéraux.
Tout au long de ce livret, ainsi qu'au travers de votre découverte des plateformes que nous mettons à votre disposition, vous découvrirez que
nous appuyons notre expertise sur la matrice des potentiels sociaux !

Mais qu'est-ce que la matrice des potentiels sociaux ?
Rendons à César ce qui appartient à César, bien que jamais déposé (au moment ou j'écris ces lignes), la matrice des potentiels sociaux est une
méthode de comparaison de solutions informatiques dit "Réseaux Sociaux d'Entreprises (RSE) par le cabinet LECKO.
Cette comparaison est présentée sous la forme d'un cadran est un carré divisé par deux axes, l'un horizontal l'autre vertical qui se divise en 4
zones distinctes.
Au total, le cabinet de conseil français a analysé quelque 30 produits qui sont passés au crible chaque année pour en extraire une base
comparative sous forme d'analyse fonctionnelle (autour des capacités sociales, de diffusion et circulation d'information, de productivité, de
gestion des connaissances, de gestion des processus métier et d'intégration).
Le cabinet de conseil a ainsi mis au point 6 matrices :
• Matrice des potentiels sociaux
• Matrice de diffusion et circulation de l'information
• Matrice de productivité
• Matrice de gestion des connaissances
• Matrice de collaboration au service des processus
• Matrice de l'ouverture à l'externe

Comme vous aurez probablement l'occasion de le découvrir dans nos articles où nos livres blancs, les attentes, besoins et usages de chaque
internaute lui sont propres. Pourtant, il est un fait établi et constant : si vous souhaitez trouver la réponse à une question sur internet, il faut
bien que quelqu'un ai pris la peine non seulement de se pencher sur la réponse mais aussi et surtout de la présenter en ligne !

Bien que les attentes des individus soient diamétralement opposés, le cabinet Lecko a retracé une configuration qui peut être reproduite et
utilisée pour définir 4 grands axes de travail qui se croisent, se recoupent et s'étirent.

Tel que nous pouvons définir les besoins fondamentaux des individus selon la pyramide de Maslow, nous pouvons définir les besoins
des internautes pour tenter d'y répondre !

Les besoins conversationnels :attendent une réponse de la part d'une tierce personne.
- besoins immédiats qui nécessite une réponse en directe (tchat, moyens de conversations en direct).
- besoins différés si le délai attendu pour la réponse peut s'étaler (forum, réseau d'échanges différés avec notification).
Les besoins procéduraux : nécessitent une réponse apportée par le biais d'un support
- besoins individuels qui répondent aux attentes et usages d'une personne (soulève un problème ?)
- besoins collectives si la réponse apporté apporte une amélioration "métiers" à l'usage d'une profession.
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Repères

Si c'est la première fois que vous prenez connaissance de l'une de mes
publications, sachez qu'elles sont tous construites sur le même principe.

Un cabinet libéral est une "entreprise" dont l'objectif est de mettre en
place un processus visant à être répété pour apporter un service de qualité
répondant aux désirs ou besoins d'autres individus. Ce service s'effectue
dans le respect de la facturation en vigueur et d'une manière, il satisfait les
attentes, besoins et valeurs en dégageant des bénéfices suffisants pour
maintenir et poursuivre une activité pérenne capable de faire face à ses
charges et impôts.
Se remettre en question pour améliorer ses réflexions et mener des
actions en adéquation avec ses valeurs et ses émotions.
J'utilise aussi souvent que possible la méthode du QQOQCCP.
[ Qui - Quoi - Ou - Quand - Comment - Combien - Pourquoi ]
Cette méthode possède de nombreux avantages, toutefois, je rappel que chaque individu [ Qui ] possède ses
propres filtres et sa perception de la réalité.
Les lois de la communication disent que mon propos peut être mal reçu, percu, compris, analysé, interprété ...
Maslow édicte que si à chaque fois que vous envisager une action [Avant] ou durant vos lectures [Pendant], une
envie irrépressible de faire pipi, de boire, de manger, de bailler, de dormir survient, il se pourrait que les
conditions pour aborder ou continuer votre action soient perfectibles.

En toute chose, j'essaye de poser de manière détachée l'équation suivante :
[ QUI agit sur QUOI pour satisfaire QUOI ]
Pour couvrir le champ des attentes de nos interlocuteurs, nous devons nous projeter.

En toute chose, la réciproque est vraie ainsi cette première équation est réversible. les [ QUI ] peuvent
remplacer les [ QUOI ].

Gardons à l'esprit que chaque individu réagi aussi selon son entourage direct et indirect. Nous devons nous
assurer l'importance de transposer chaque situation, chaque réflexion, chaque action en tenant compte des
facteurs individuels et collectifs.

Si nous voulons pouvoir comprendre, accepter, mémoriser, nous approprier puis appliquer les notions abordées
durant nos lectures, il est indispensable de se fixer un objectif clair.[ définir un objectif ]
Les théories défendues par Hermann Ebbinghaus (1885) affirment que vous oublierez jusqu'à 90% de vos
apprentissages !
L'Homme par ego se revendique souvent multi-tâches, pourtant, avez-vous remarqué la capacité de notre
cerveau à se détacher de notre lecture pour s'évader au gré de nos pensées ou de nos émotions ?
[ Nos actions, nos réflexions, nos émotions]

Un son, une idée, suffisent à me distraire. Je détourne le regard une seconde et me voilà partie dans mes
rêveries. Je me lève, je change de pièce et voilà que j'ai complètement oublié ce que j'étais venu faire.
[ Le contexte définit nos habitudes - nos attitudes - nos aptitudes ]
Pour tirer le meilleur parti de vos tâches, je vous invite à définir vos objectifs et le contexte dans lequel vous
intervenez. La méthode pomodoro consiste à diviser le temps et éliminer toutes les sources de distraction.
[ La méthode pomodoro ]

J'espère que ces quelques repères vous permettront de profiter pleinement de votre lecture.
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Le chapitre manquant
Lorsque j'ai découvert l'existence des livres blancs, j'ai immédiatement pensé que ce type de support
manquait cruellement à notre profession ...

Le premier avantage des livres blancs, c'est qu'ils sont gratuits.
Le second avantage c'est qu'ils sont virtuels (dans leur conception, production, distribution).
Un autre avantage, c'est que leur diffusion appartient pleinement aux lecteurs qui assurent le bouche
à oreille, uniquement dans le cas d'un contenu de bonne qualité !

Un outil facile à s'approprier pour créer une mémoire collective !
Le développement des livres blancs s'appuie sur le constat de la maturité grandissante du public dont les prestataires commencent à
reconnaître l’esprit critique, l'indépendance décisionnelle et surtout la capacité de participer.
Ce type de document à caractère non publicitaire (même s'il contient de la publicité) est une manière plus attrayante de soulever une
problématique vécue par les rédacteurs et les lecteurs en leur donnant la possibilité d'intervenir au cœur de sa rédaction !

Chaque personne est différente et chaque situation est unique.

Il peut arriver que vous ne vous reconnaissiez dans aucune des situations décrites dans ce livre.

Vous vous dites qu'il existe un grand vide autour d'un point ou d'un chapitre entier !

1Dans toute situation il existe au moins 3 façons de réagir :
- Ne rien faire
- Voir le verre à moitié vide (se plaindre, ruminer, critiquer, dénigrer ...)
- Voir le verre à moitié plein (se dire qu'ensemble il est possible de faire mieux, aller de l'avant ...)

La vocation de cette publication est d'être remis en cause !

Comme de nombreuses autres expériences précédentes, en l'absence de diffusion, de retours ou d'échanges, elle sera purement et
simplement détruite entraînant la seule perte de mon travail de recherche et de rédaction ainsi que l'expérience qu'elle pouvait contenir.
Si des retours me parviennent, elle pourra évoluer vers une nouvelle version, être ajustée, améliorée, complétée aussi souvent que cela sera
nécessaire et donnera lieu à des mises à jour, à de nouvelles éditions participatives et collaboratives.
A la fin de cette publication, vous trouverez toutes les coordonnées pour me faire parvenir vos impressions, vos envies, vos remarques, vos
besoins ou pour vous abonnez aux futures mises à jour (aussi gratuites que l'original !)
Un questionnaire en 6 questions peut vous y aider.

Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire part de vos témoignages (avec photo ?) que j'aurais plaisir à intégrer dans les prochaines versions.
Ces témoignages ont vocation à rendre plus humains les contenus parfois rébarbatifs et peuvent inciter celles et ceux qui doutent.
Selon moi, nous sommes tous acteurs (et actrices) de la mémoire collective qui fait progression notre très jeune profession.
Nous démontrons nos capacités à nous structurer, réfléchir, nous remettre en question, nous positionner ... Aller de l'avant et apprendre de nos
erreurs tout simplement.
Quelques exemples :

Les fautes ou approximations
de nature à perturber la lecture
(orthographe, syntaxe, grammaire,
conjugaison)

Vos impressions personnelles
sur le document
présentation, contenu,
qualité, pertinence

Seriez-vous près à partager ce
document avec vos collègues ?

Vos actions, réflexions, impressions
ont-elles évoluées sur le sujet abordé
entre avant et après votre lecture ?

Après votre lecture, avez-vous eu des
échanges avec vos collègues ?
favorable - défavorable

Les actions, réflexions, impressions
de vos collègues ont-elles évoluées ?

Selon vous, la lecture de cette publication a-t-elle (déjà ou aura-t-elle) un impact sur votre perception du sujet abordé ?
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Nos autres publications
Livre blanc : 8 conseils pour réussir en libéral
Le cabinet n'a pas encore ouvert, la tournée pas commencée que vous hésitez à monter en voiture et vous sentez déjà en
vous une perte d'énergie. 8 Conseils simples à appliquer au quotidien

Téléchargeable gratuitement en lignehttp://www.infirmieres-liberales.com/livres-blancs/
12 pages couleurs - Deuxième éditionmars 2016

Livre blanc : Sondage plate-forme dédiée aux infirmiers libéraux et infirmières libérales
Prétendre créer des produits et services pertinents, c'est bien ... répondre à des attentes exprimées, c'est mieux !
Ce livre blanc explique "Pourquoi" et "Comment" vous exprimer pour que votre participation soit prise en compte.

Téléchargeable gratuitement en lignehttp://www.infirmieres-liberales.com/livres-blancs/
6 pages couleurs - Première éditionJanvier 2016

Livre blanc : Recrutement en libéral : mode d'emploi (Version recruteur)
De la création à la cession, de l'imprévu à la maternité ...
Les occasions de recruter (se faire recruter) sont nombreuses en libéral

Téléchargeable gratuitement en lignehttp://www.infirmieres-liberales.com/livres-blancs/
25 pages couleurs - Première éditionMars 2016

Revue : Rédiger mon offre d'emploi libéral : Guide pratique 2016
L'ensemble des dispositions légales qui encadre la rédaction et la diffusion d'une offre d'emploi. Pour chaque situation présentée, le
récapitulatif des articles de loi concernés, les sanctions encourrues, des conseils de rédaction.

Téléchargeable gratuitement en ligne http://www.infirmieres-liberales.com/livres-blancs/
19 pages couleurs - Première éditionAvril 2016

Revue : La Minute de l'Infirmière Libérale
Le libéral, merveilleux mode d'exercice au quotidien ... Selon les données nous serions 50% à exercer en solo, complètement
isolé dans notre exercice quotidien. Vers qui se tourner pour trouver les réponses à ses question ? améliorer sa pratique ?

Soyez informé de la sortie officielle des premiers numéroshttp://bit.ly/revue-idel
Proposez vos questions, remarques, attentes pour vous assurez que les sujets traités correspondent à vos besoins !

Les livres blancs
sont téléchargeables gratuitement
en ligne au format PDF

Les abonnés à la revue
peuvent demander à
recevoir gratuitement
un exemplaire au format papier !

Il ne tient qu'à vous de
m'aider à concevoir et assurer
la mise à disposition
de nouveaux livres blancs

Plus de 30 livres blancs
sont en cours de création
pour couvrir les nombreux domaines
exprimées par les internautes !

La rubrique livres blancs est mise à jour régulièrement

Soyez informé de la sortie des prochains livres blancs :https://abonnements.infirmieres-liberales.com/
Assurez-vous que les sujets soient traités selon vos attentes, proposez vos questions, remarques, suggestions !

Que ce soit pour : Améliorer, faire évoluer ou actualiser les dossiers déjà traités ...
Garantir la pertinence et la cohérence des sujets ET répondre à VOS attentes ...
Établir des priorités dans la mise à disposition des sujets à traiter ...
Il est absolument indispensable de passer de l'information à l'action et de l'action à l'information.
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Annexes

Bibliographie

Autodidacte, je tire la plus grande partie de mes informations de mes échanges avec les collègues
depuis plus de 10 ans ... la participation à des séminaires et conférences sur les sujets qui me
passionnent.
Membre du Club "RH" Limousin depuis 2013 et d'Associations de chef d'entreprise (ALIPTIC),
j'assiste aux réunions mensuelles, débats et échanges qui suivent.

Par respect pour les lecteurs, j'essaye de toujours identifier et vérifier les sources auxquelles je me
réfère et chaque fois que cela est possible, je les cite en référence.

Par respect pour les auteurs, j'essaye autant que possible de citer les sources de mes lectures,
malheureusement il faut avouer qu'il m'arrive de faire des captures d'écran depuis Google Books
qui vont à l'encontre du suivi exact et minutieux de l'origine des articles qu'en je m'y réfère après
plusieurs mois ou années pour revenir sur un sujet.

Ouvrages :

Lectures recommandées
Dans le cadre des livres blancs dédiés aux professionnels de santé libéraux, j'aborde essentiellement des sujets tels que :

• La gestion du temps
• La gestion de projet
• Les relations interpersonnelles
• Les ressources humaines
• ...
Il m'est impossible en quelques pages de développer les sujets autant que dans des livres de plusieurs centaines de page.
Je vous invite donc à continuer vos lectures et venir échanger avec les membres du club privé ou sur les réseaux sociaux pour
approfondir la perception, la compréhension que nous avons des sujets abordés.

http://bit.ly/sorganiser-pour-reussir

http://bit.ly/pret-pour-action

http://bit.ly/comment-se-faire-des-amis

http://bit.ly/triangle-karpman

http://bit.ly/emotions-mode-emploi

http://bit.ly/saffirmer-oser-dire-non

http://bit.ly/savoir-ecouter-ca-sapprend

http://bit.ly/quatre-accords-tolteques

retrouvez l'ensemble des lectures
recommandées sur notre site :
http://bit.ly/lecture-idel
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Devenez membre du club privé
modalités en ligne :
http://bit.ly/club-prive-idel

Notes

Vous pouvez me faire parvenir
vos commentaires, remarques ou
encouragements par voie postale :

Meny Wise
Lieu dit La Lande
46 600 GIGNAC

Sondage
Quelle est LA principale difficulté, frustration, ou le plus gros PROBLEME qui vous freine aujourd'hui ?
Qu'est ce qui vous empêche d'arriver à vos fins, et que ressentez-vous à cause de cela ?

Si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème et qu'il perdure pendant 1 mois, 6 mois, un an ...
Quelles seraient les conséquences négatives pour Vous ? Votre quotidien ? Votre entourage ? Votre cabinet ?

Si vous aviez une "baguette magique", et que vous pouviez créer la solution PARFAITE à vos soucis/problèmes, à quoi
ressemblerait cette solution?

Si cette solution idéale existait et que vous y aviez accès, quel est le résultat FINAL que vous pourriez atteindre ?

Quelles seraient les conséquences positives pour Vous ? Votre quotidien ? Votre entourage ? Votre cabinet ?

Si vous pouviez avoir une conversation privée avec moi, et que vous puissiez me poser n'importe quelle question pour profiter de
mon expertise. Quelle serait votre question ?
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Un livre blanc, c'est quoi :
Gage de documents riches et utiles aux lecteurs, un livre blanc est un recueil d'informations objectives et factuelles.
http://www.infirmieres-liberales.com.

Depuis 2005, j'essaye de proposer des réponses ou des solutions pertinentes aux questions et besoins qui me parviennent.

Les livres blancs que je propose sont des recueils de quelques feuillets à plusieurs pages destinés essentiellement aux infirmiers libéraux et
infirmières libérales qui, par extension, peuvent s'appliquer aux professionnels de santé libéraux.
La rédaction et la diffusion appartiennent aux lecteurs qui assurent le bouche à oreille uniquement dans le cas d'un contenu de bonne qualité.

Une enquête de satisfaction est systématiquement mise en place auprès des lecteurs pour assurer la mise à jour et les compléments du livre.
Le développement des livres blancs s'appuie sur le constat de la maturité grandissante du public dont je reconnais l’esprit critique et
l'indépendance décisionnelle. L'absence de lecteur ou de partage implique inévitablement la destruction d'un livre qui n'aurait pas trouvé son

public.

Ce type de document à caractère non publicitaire est une manière plus attrayante de soulever une problématique vécue par les lecteurs qui
contribuent à créer une mémoire collective pour nous, pour eux, pour les prochains collègues qui nous succéderons.

Livret d'aide et d'accompagnement, c'est pour qui :
Dans la vie, vous croiserez beaucoup de personnes pour vous ignorer, vous couper l'herbe sous le pied ou vous planter un couteau dans le
dos (figuré) mais beaucoup moins prête à consacrer du temps, de l'énergie ou des ressources pour vous accompagner, répondre à vos
questions.

Ce "guide de démarrage" est un recueil de conseils, constats et captures d'écran à l'usage des internautes.
Une liste non exhaustive des interrogations et questionnements que tout un chacun qui envisage d'utiliser la plateforme mise à disposition de
Meny Wise pourrait se poser.

L'un des problèmes majeurs d'internet c'est que l'on est souvent isolé et seul face à son clavier dans bien des domaines.

Ce recueil vous sera tout aussi utile lors de votre première visite sur le site que lorsque vous aurez besoin de revoir une procédure
d'utilisation du site pour définir un contexte dans lequel placer votre démarche. Il ne tient qu'à vous de vous approprier les conseils qu'il
contient pour établirune navigationsur de bonnes bases.

Un constat simple que j'ai appris à mes Dans
dépensce: livre
Ignorer
unevous
discipline
conduit
blanc
trouverez
: à en bafouer les règles élémentaires !
Depuis 2005, j'accompagne les collègues dans leurs démarches de recrutements. Il va de soit que nous ne sommes pas des "directeurs des
Ressources Humaines" pourtant reprendre les étapes clés d'un processus de recrutement et en respecter quelques codes reste à la portée de
tous.
Pour établir une base de travail, chaque étape est définie par son contexte dans lequel on distingue les actions des réflexions. Cette distinction
théorique est présentée pour figer les rôles attendus de chacun des interlocuteurs : [ Qui agit sur QUOI pour satisfaire QUOI ] comme une
photographie instantanée. Chaque contexte devra être étudié sous au moins 3 aspects [avant - pendant - après].

Le thème principal :Recrutement en libéral : mode d'emploi - Avril 2016se déroule comme si vous découvriez les ressources humaines
pour la première fois en essayant de vous apporter les réponses évidentes qui pourraient s'adapter au plus grand nombre de cas. Puis, par
extension, à votre situation dans un contexte de recrutement.

A propos de l'auteur : Manuel ROHAUT
Diplômé en 1998 à l'IFSI de Beauvais (Oise - 60), Manuel choisi d'exercer en libéral dès 2005. En
parallèle de son exercice libéral, il créé un premier site internet spécialisé dans les questions
d'emploi pour les libéraux qui le conduira sur un chemin parsemé d'innovations.

Formateur, blogueur, chef d'entreprise, auteur, conférencier.
Son but est de partager ses expériences, ses connaissances pour permettre aux libéraux même
isolés, de trouver les éléments nécessaires pour s'épanouir dans ce mode d'exercice.

Retrouvez-nous en ligne :
http://www.infirmieres-liberales.com

http://bit.ly/facebook-idel
http://bit.ly/linkedin-idel
http://bit.ly/googleplus-idel

http://bit.ly/cvtheque-idel
http://bit.ly/twitter-idel
http://bit.ly/viadeo-idel
http://bit.ly/instagram-idel

En vidéo et en direct sur Youtube : http://bit.ly/youtube-idel

Bénéficier d'un réseau social dédié aux infirmiers libéraux et infirmières libérales.
Télécharger gratuitement des livres blancs, conférence audio et vidéo.
Rendez-vous sur www.infirmieres-liberales.com ou scannez le code

