
125 ÉTAPES POUR UN 
CABINET REMPLI

www.instalib.fr

I N S T A L I B
Guide de réuss i te  en ins ta lla t ion libéra le



125 ÉTAPES POUR UN CABINET REMPLI

Bonjour, je suis Jérémie Gallen, co-fondateur de 
la formation InstaLib et psychologue clinicien 
qui à la chance de recevoir 16 patients par jours 
et depuis deux ans maintenant à également la 
chance d’accompagner des professionnels de 
santé dans leur réussite en libéral. 

Bienvenue sur ce livret intitulé : « 125 étapes 
pour un cabinet rempli ».

C’est le troisième livret de ma nouvelle série, 
«Comment devenir un professionnel de santé 
que l’on souhaite consulter ? ».

Mon but aujourd’hui est de vous donner un 
chemin clair, simple à suivre, pour  réussir 
à avoir un maximum de patients et être un 
professionnel de confiance.

Vous avez simplement besoin de comprendre le 
chemin à parcourir, pour vous spécifiquement. 
Et c’est ce que je vais expliquer dans la vidéo. 
Donc le livret imprimable et la vidéo vont de 
pair.

VOS COMMENTAIRES SUITE À LA 
DERNIÈRE VIDÉO

Avant de commencer, j’aimerais vous remercier 
pour les très nombreux commentaires que vous 
avez posté sur ma vidéo précédente. Nous avons 
reçu des dizaines de questions, et nous les avons 
lues avec attention.

Ici, je vais aussi répondre à vos questions en 
détail.

Dans la première vidéo de cette série, nous 
avons parlé d’un état d’esprit d’entrepreneur 
pour réussir à avoir une activité pérenne avec 
beaucoup de patients. Je vous ai montré 
comment cela allait immédiatement vous aider 
à vivre confortablement de votre entreprise 
libérale. 

Dans la seconde vidéo de cette série, je vous ai 

expliqué les ETAPES majeures POUR RÉUSSIR 
une communication efficace et éthique ainsi 
que les ERREURS À ÉVITER ABSOLUMENT pour 
réussir à se crédibiliser aussi bien auprès de vos 
futurs patients que des professionnels qui vont 
constituer votre réseau. Je vous ai aussi partagé 
les retours et les témoignages des anciens 
élèves.

Donc, si vous n’avez pas encore vu ces deux 
vidéos, revenez en arrière et regardez-les dès 
maintenant !

À QUI S’ADRESSE T-ON ?

Dans un instant, je vais vous expliquer LE PLAN 
COMPLET DE MA MÉTHODE.

Mais vous vous demandez peut-être : « est-ce 
que cette méthode InstaLib est faite pour moi 
? »

Il y a 3 profils de personnes qui peuvent utiliser 
ce système avec grand succès : Les nouveaux 
diplômés qui souhaitent s’installer en libéral 
; les professionnels déjà en exercice mais qui 
n’ont pas encore suffisamment de consultations 
pour être satisfaits de leur activité et les 
professionnels qui ont une activité qui tourne 
très bien en terme de nombre de consultation 
mais qui pour une raison qui leur est encore 
inconnue, ne parviennent pas à en vivre 
correctement sur le plan financier. 

Si vous êtes jeune diplômé et que vous comptez 
vous installer en libéral alors en employant les 
outils et ressources que je vais partager avec 
vous, vous allez avoir les meilleurs conseils de 8 
professions confondues pour démarrer sur les 
meilleurs bases qui soient. 

Si vous êtes déjà installé(e) mais que ça ne 
« tourne » pas selon vos attentes alors nos 
stratégies vont vous permettre de vous créer 
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une file active de patients qui souhaiterons à tout 
prix travailler avec vous car vous serez crédible et 
reconnus aussi bien par les patients justement 
que par les professionnels qui travaillent près de 
chez vous. 

Et enfin, si vous êtes un professionnel déjà 
reconnu, que votre patientèle vous convient 
complètement mais que vous ne parvenez pas à 
en vivre décemment, alors vous devez absolument 
mettre ce système en place dès maintenant ! Car 
il va vous apporter les méthodes et stratégies 
dispensées par les experts comptables en matière 
de gestion de trésorerie, choix du meilleur statut 
juridique et optimisation fiscale. 

LE FAMEUX PLAN COMPLET

J’aimerais maintenant répondre à quelques-unes 
des questions que nous avons le plus souvent reçu 
: Une des questions qui revient le plus, c’est tout 
simplement :

Comment se passe la formation et 
l’accompagnement des 3 mois ?

Si je fais cette série de vidéos, c’est pour faire 
connaître au plus grand nombre notre stratégie 
pour réussir sur tous les aspects de l’exercice en 
libéral, mais aussi, par la suite, pour qu’un petit 
groupe de personnes me rejoigne au sein de mon 
accompagnement complet.

Je vous en reparlerai plus en détail dans les 
prochains jours, mais si vous savez que vous 
aimeriez avancer avec mon aide, permettez-
moi de vous en toucher quelques mots dès 
maintenant. Cela me permettra de vous 
communiquer les étapes du PLAN COMPLET QUE 
l’on vous PROPOSE POUR RÉUSSIR.

Dans les prochains jours, je vais ouvrir les 
inscriptions pour la formation InstaLib

Il s’agit d’une offre spéciale de 4 jours où vous 
pourrez vous inscrire directement depuis 
chez vous, vous aurez ainsi le loisir de suivre la 
formation à votre rythme sur votre temps libre (ou 
presque libre comme je l’explique dès le début 
de la formation) directement depuis chez vous ou 
votre bureau.

Vous aurez immédiatement accès à tous les 
documents de travail et surtout à la feuille de 
route en 125 étapes pour que vous sachiez 
toujours à tout moment quelle est la prochaine 
étape à mettre en acte et ne jamais vous perdre 
dans la formation. 

Vous pourrez également télécharger l’intégralité 
des lettres et textes à trous qui vont vous 
permettre de gagner un maximum de temps 
sur vos propres contenus sans que vous n’ayez la 
crainte d’oublier quoi que ce soit. 

Et bien sûr vous aurez aussi accès à tous les 
bonus et contenus additionnels de la formation. 
Nous encourageons toujours les professionnels 
qui passent à l’action c’est pourquoi lorsque vous 
vous inscrivez, vous avez obligatoirement accès 
aux mises à jour et bonus qui constitueront la 
formation dans le futur.

Quel est le plan dont vous avez besoin pour 
réussir, et comment est-ce que je compte vous 
aider à le mettre en place ?

Eh bien,...

Comme expliqué dans la vidéo (affichage de 
l’écran de la formation à l’appui), nous allons vous 
accompagner aussi bien en vidéo qu’en format 
papier et en interaction sur Facebook. 

Le principe de la formation est de vous 
accompagner sur les 4 grands domaines que vous 
devez maîtriser pour ne rien laisser au hasard 
dans votre pratique et ainsi avoir un « cabinet à 
succès » si l’on peut dire. Ces 4 domaines sont : 

- L’état d’esprit et la Pratique 
entrepreneuriale (40 étapes réparties sur 3 mois) 

=> Vous apprendrez quels sont les automatismes 
qu’ont les professionnels libéraux qui ont une 
activité pérenne. Vous aurez ainsi la possibilité 
de ne pas faire les mêmes erreurs que ceux qui 
vous ont précédé, et mettre en place les bons 
automatismes pour que votre activité fonctionne 
vite et pour longtemps. 

- Lieu d’exercice et Cadre (23 étapes 
réparties sur 3 mois)

=> Grâce à ces contenus vous saurez toutes les 
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choses petites et grandes qui font que l’on ai 
envie de retourner chez un professionnel ou 
non, faire des choix réfléchis sur tout ce qui 
laisse transparaître quoi que ce soit de votre 
professionnalisme. Vous verrez que penser à 
des choses aussi matérielles que le répondeur, 
la salle d’attente, la proposition d’accessibilité 
(et beaucoup d’autres choses) sont autant de 
chose qui vont avoir un impact direct sur le 
nombre de consultation et ce, pour toute votre vie 
professionnelle. Vous verrez également comment 
le cadre que vous donnez est garant des 
problématiques que vous pourrez vous épargner 
de même que la qualité de votre file active. 

Tous ces aspects en disent long sur vous, sur votre 
professionnalisme et ce que l’on peut s’autoriser 
à vous « faire subir » ou non. Un contenu 
irremplaçable. 

- La Communication (38 étapes réparties 
sur 3 mois)

=> « La machine de guerre d’InstaLib », c’est 
avec ces conseils que vous serez en mesure 
de vous faire connaitre, garantir une visibilité 
constante, avoir une longueur d’avance sur vos 
confrères, faire en sorte qu’ils reconnaissent vos 
compétences, les respectent et veuillent travailler 
à vos côtés. Vous serez crédible aux yeux de tous. 

C’est ici aussi que nous verrons ce que vous 
devez mettre en avant et ce sur quoi vous ne 
communiquerez pas. Vous saurez utiliser les 
réseaux sociaux et tous les outils nécessaires pour 
communiquer de façon pertinente et éthique et 
non dans le but de faire de la publicité (mauvaise 
communication dans le milieu paramédical). 

Grâce à cette partie vous serez en capacité de 
toujours vous retrouver en tête des recherches 
de vos futurs patients en utilisant de puissantes 
stratégies.

Vous verrez également comment vous devrez 
très vite privilégier certaines méthodes pour votre 
communication et pourquoi vous devrez ne pas 
en utiliser d’autres. 

Vous gagnerez beaucoup de temps en n’ayant pas 
à vous disperser dans des stratégies stériles. 

- L’Économie et la Fiscalité (37 étapes 

réparties en 3 mois)

=> « LE contenu qui vous rembourse votre 
formation en moins de deux ! »

Tirez le meilleur profit de l’expertise de 
comptables, experts comptables et d’avocats 
fiscalistes. Vous aurez toutes les cartes en main 
pour choisir LE statut qui va vous faire gagner un 
maximum à court ET à long terme. 

Vous saurez utiliser votre entreprise comme 
un outil au service de votre rentabilité. Vous 
découvrirez que certains statuts vous semblent 
faciles et abordables mais qu’ils vous cachent 
le meilleur en terme de charges, de taxes et 
d’imposition. 

Faites comme moi et parvenez à payer moins de 
6,2% de taxes, charges et impôts qu’avec le statut 
soit disant le plus avantageux. 

Vous saurez également comment mener une 
trésorerie de façon professionnelle afin que vous 
ne soyez jamais embêté par la moindre facture. 

J’ouvrirai les inscriptions dans quelques jours à 
11 HEURES. Soyez bien au rendez-vous, car Nos 
places doivent être limitées pour deux raisons que 
vous allez tout de suite comprendre : 

Si nous acceptons tout le monde, le service que 
nous vous offrons ne serait pas de bonne qualité, 
nous ne sommes pas une très grande équipe 
et nous devons pouvoir vous répondre le plus 
rapidement possible pour que vous continuiez à 
avancer dans les actions que vous allez mettre en 
place. De même que répondre aux questions lors 
des lives n’est pas chose simple si il y a trop de 
monde. Nous souhaitons que vous ayez un service 
de qualité. 

la deuxième raison est encore plus importante 
pour vous car les stratégies de communication 
que nous vous offrons sont efficaces pour la 
simple et bonne raison qu’elles vous différencient 
de vos confrères mais que si tout le monde 
fait la même chose cela n’aura plus le même 
impact. C’est aussi pour cette raison que nous 
augmentons le prix de la formation chaque 
année. 

Les stratégies et méthodes divulguées dans 
la formation ne peuvent en aucun cas être 
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expliquées en université ou en école de formation 
car elles doivent faire exception. 

ENCORE DES RÉPONSES À VOS 
QUESTIONS !

Maintenant que  vous avez vu le plan complet 
dont vous avez besoin pour réussir, et comment je 
compte vous aider à le mettre en place, j’aimerais 
encore répondre à certaines des nombreuses 
questions que vous m’avez posé sur le site :

Lucien et d’autres nous demandent si la 
formation demande quand même parfois du 
temps en présentiel ? 

Alors Non ! Vous pouvez vraiment suivre la 
formation aux moments où vous le souhaitez , 
j’ai personnellement peu de temps libre donc je 
souhaitais vraiment que la formation vous laisse 
libre de vos mouvements et que comme ça vous 
soyez bien impliqués quand vous vous y mettez. 

Même les lives ne sont pas obligatoire et vous 
pouvez consulter des rediffusions directement 
depuis la communauté privé Facebook. 

Nina nous dit « bonjour je suis diététicienne, 
votre formation m’intéresse mais j’ai 
l’impression qu’elle n’est tournée que vers les 
psy … » 

Et bien Nina j’ai le plaisir de vous dire que non la 
formation InstaLib a été créée spécialement pour 
tous les professionnels de santé non remboursés 
par la sécurité sociale, donc vous en faites partie !

J’ai majoritairement tendance à parler des 
psys parce que je suis psychologue mais 
sinon la formation a déjà été adoptée par des 
ostéopathes, des naturopathes, des kinésiologues, 
des hypnothérapeutes donc voilà si vous nous 
rejoignez, vous serez sûrement la première 
diététicienne ! 

Marie nous écrit : « Bonjour, pour ma part je 
suis Belge, la formation m’intéresse mais est ce 
qu’elle est adaptée à la Belgique ce dont je ne 
suis pas sûre car vous n’abordez pas encore les 

questions de fiscalité »

Alors en fait je ne peux pas dire que la formation 
s’adapte à tous les pays malheureusement en 
tout cas, pas dans son intégralité. Les questions 
de cadre, de pratique, de communication et de 
gestion de trésorerie oui, ça, ça ne change pas 
avec les pays… 

Par contre je n’ai aucune idée en ce qui concerne 
les statuts professionnels, les fonctionnements 
administratifs type Urassaf, cipav, les aides d’état 
etc. Du coup toutes les parties relatives au choix 
optimal de statut et fiscalité ne sont pas adaptés 
aux pays étrangers. 

Je reste honnête en vous disant que vous tireriez 
bénéfice des stratégies de communication et 
de tous les autres contenus mais pas en ce qui 
concerne la fiscalité et l’administratif. 

On ne peut malheureusement pas se permettre 
à l’heure actuelle de contacter des avocats 
fiscalistes et des experts comptables de chaque 
pays !

LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP

Maintenant, vous avez une décision à prendre.

Etes-vous prêt à être le moteur de réussite de 
votre cabinet ? Est-ce que vous allez enfin dire 
STOP à l’inaction qui nous est implicitement 
enseignée lors de nos formations initiales ? Cette 
croyance dans le fait qu’en croisant les bras les 
patients vont accourir vers vos consultations ? 
Vous avez déjà vu un chef d’entreprise se croiser 
les bras en attendant que le travaille lui tombe du 
ciel ? 

Laissez-moi vous poser une question :

« Si InstaLib ne faisait qu’une chose,

Si tout ce que InstaLib vous apportait, c’était le 
pouvoir de recevoir autant de patients que vous 
souhaitez, sans que cela mette 2, 3, 5 ans, et en 
vous donnant en même temps la possibilité de 
conserver le maximum de ce que vous avez gagné 
?

Si InstaLib vous aidait simplement à avoir tout 
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cela, alors est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se lancer dans l’aventure en laissant derrière vous vos 
dernières craintes  ?

RÉCAPITULATIF

Je sais, j’ai couvert énormément de points aujourd’hui.

Mais souvenez-vous : vous n’avez pas besoin de tout savoir et tout faire.

Certains de mes clients qui ont eu les meilleurs résultats ont seulement mis en place une partie du 
système : certains ont juste fait ce qui concerne le référencement et ils ont déjà obtenu les retours 
escomptés, d’autres ont simplement mis en avant des points précis face aux bons professionnels et en 
ont fait des prescripteurs réguliers.

L’essentiel est de commencer. Regarder les vidéos ne suffit pas. Il faut agir.
Toutes ces personnes dont vous avez vu les retours sur le site, ont sauté sur l’occasion lors du lancement 
de nos sessions de formation. 

Aujourd’hui, je propose un programme qui reprend toute notre expertise de façon pédagogique, 
ludique, et directement applicable. 

Dans quelques jours, je vais ouvrir les inscriptions à la formation, et quand nous aurons atteint LE 
NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES QUE NOUS COMPTONS ACCOMPAGNER, nous fermerons les inscriptions.

Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai tous les détails sur la façon dont vous pouvez REJOINDRE LA 
FORMATION. 

D’ICI LÀ…

Dites-moi dans les commentaires, sous la vidéo si vous avez des questions au sujet d’InstaLib et de 
notre programme pour vous aider ? Avec mon équipe, nous répondons personnellement à toutes les 
questions. Donc faites-le maintenant, posez votre question sous la vidéo, et on se retrouve très bientôt !  
  

À très vite. 
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A VOUS DE JOUER

Vous connaissez votre métier, nous vous aidons à réussir votre entreprise


