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SAVEZ VOUS SAISIR UNE OPPORTUNITÉ 
LORSQU’ELLE SE PRÉSENTE ? 

Bonjour, je suis Jérémie Gallen, co-fondateur 
de InstaLib.fr, site de formation pour réussir son 
activité en libéral et dans cette vidéo je vais 
partager avec vous tout ce que vous devez savoir 
sur notre programme de formation.

Vous allez découvrir si cette formation est 
faite pour vous, et comment je vais vous 
accompagner au cours des prochains mois pour 
que votre agenda se remplisse rapidement et 
que vos recettes ne soient pas amputées par des 
charges inutiles.

LA RÉALITÉ ET LES 
DIFFICULTÉS

Mais tout d’abord, laissez-moi vous demander 
quelque chose d’important.

Êtes-vous heureux de votre activité 
professionnelle actuelle ?  
Êtes-vous satisfait du nombre de patients qui 
font appel à vos services ?

Initier des changements, petits ou grands, n’est 
jamais facile.

C’est difficile de faire face à la « concurrence » 
dans le milieu paramédical. 

Mais le pire, ce sont les pensées négatives et 
les doutes qui s’installent. Et si vous vous êtes 
déjà dit que vous devriez cesser le libéral, c’est 
normal. C’est tout à fait normal. 

Je sais ce que c’est que de prendre son cabinet 
pour une « salle d’attente »… 

J’ai moi-même eu beaucoup d’angoisses pour 
assumer mon cabinet au départ parce qu’il 
peinait à se remplir. N’ayant absolument pas 
d’autre choix que de gagner un salaire par mon 
activité, j’ai du trouver des solutions.

Ce qu’il vous faut, c’est procéder différemment.

La raison pour laquelle vos efforts ne vous 
rapportent pas autant qu’ils devraient, c’est 
parce que...

Personne ne vous a enseigné durant votre 
formation initiale comment tirer le meilleur 
profit du professionnel que vous êtes, de 
gérer une entreprise en libéral, comment 
communiquer avec éthique pour que les 
patients sachent qu’en allant vers vous ils vont 
vers une personne compétente, experte en son 
domaine et qu’ils vont donc chez vous avec 
confiance. 

Ceci étant dit, j’ai une bonne nouvelle. Votre 
situation peut changer. Vous pouvez réussir 
à attirer les patients chez vous PAR vos 
compétences, PAR votre expertise. Tout ça, dans 
le respect de vos confrères. 

Savez vous saisir une opportunité lorsqu’elle se 
présente ? 

Chaque année, des personnes comme vous 
arrivent à très bien vivre de leur activité en 
libéral. En fait, il n’y a jamais eu autant de 
personnes qui réussissent à remplir leur cabinet 
qu’aujourd’hui. Avec la quantité d’informations, 
d’outils et de ressources disponibles aujourd’hui, 
cela n’a jamais été aussi facile.

Et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui est 
le moment idéal pour y réfléchir et avancer vers 
VOTRE réussite professionnelle et qu’enfin les 
patients veuillent ABSOLUMENT travailler avec 
vous.

Imaginez ce que cela serait pour vous de 
savoir que vous êtes toujours avec un cabinet 
rempli et que vous avec fait les meilleurs choix 
administratifs pour que tout n’aille pas à l’état 
mais reste bien dans vos poches.

Imaginez avoir le savoir-faire pour que 
les patients vous contactent parce qu’ils 
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connaissent à l’avance que c’est votre compétence 
qu’ils veulent et aucune autre.

Imaginez être connecté à des personnes qui sont 
dans le même bateau que vous, avec le même 
objectif de travailler sereinement sans se marcher 
sur les pieds.

C’est l’opportunité qui me passionne, en tant que 
psychologue et formateur et c’est pour cela que 
je suis passionné par mon métier. C’est la raison 
pour laquelle nous avons créé InstaLib.fr 

INSTALIB EST UNE SOLUTION 
D’ACCOMPAGNEMENT

Donc,

Si vous êtes jeune diplômé et que vous n’arrivez 
pas savoir comment bien vous y prendre pour 
assurer votre rentabilité des premiers temps, 

Ou si vous êtes déjà installé depuis un certain 
temps mais sans réussir à vivre sereinement et 
convenablement de votre activité, 

Ou encore si vous ne savez tout simplement pas, 
par où commencer pour vous faire connaitre en 
tant que professionnel de la santé et du bien-être, 

InstaLib peut vous aider.

QU’EST-CE QUE INSTALIB ?

InstaLib est un programme de formation qui vous 
accompagne sur 3 mois, le temps d’apprendre, 
élaborer et mettre en place les stratégies et 
méthodes de communication éthique et gestion 
budgétaire aux personnes qui souhaitent plus de 
patients et de revenus par leur activité libérale.

La méthode InstaLib est là pour vous permettre 
d’être visible pour vos futurs patients, et qu’ils 
aient envie de vous consulter lorsqu’ils se 
retrouvent face à vos compétences et expertises. 

Nous allons vous accompagner pour que vous 
n’ayez pas à attendre plusieurs années avant que 
le bouche à oreille n’opère en votre faveur. Il existe 
des stratégies simples pour que vos confrères 
comme vos patients aient connaissance de votre 
expertise et veuille vraiment travailler avec vous. 
Nous allons accélérer le bouche à oreille en votre 

faveur. 

La méthode InstaLib est également là pour vous 
accompagner dans votre choix de statut libéral 
: nous vous montrerons comment élaborer 
un plan d’action qui s’appuiera sur vos choix 
professionnels, vous pourrez déterminer en 
comparant les différentes possibilités quel statut 
est fait pour votre pratique à long terme. J’insiste 
« À LONG TERME » car oui, la formation vous 
accompagne pour accélérer votre réussite mais 
aussi pour rendre votre activité pérenne !

Tout ce que vous allez mettre en place durant ces 
3 mois va vous être utile durant des années (j’ai 
personnellement dû arrêter certaines stratégies 
car j’ai aujourd’hui trop de liste d’attente).

Avec tout ce que vous allez mettre en place, 
vous verrez que vous n’aurez plus de concurrents 
dans votre secteur, mais de puissants partenaires 
avec qui vous formerez des « équipes » gagnant-
gagnant. 

La formation vous donne également accès à tout 
moment et au même endroit à des conseils de 
différents professionnels de la communication, 
de la comptabilité, de l’analyse de pratique 
professionnelle et de la fiscalité. 

Grâce à cette centralisation d’une information 
fiable et mise à jour régulièrement, vous pourrez 
prendre les meilleurs décisions avec un avis 
éclairé par les professionnels qui nous ont 
accompagnés.

Tout au long de la formation et même après 
puisque votre accès sera illimité, vous pourrez 
avoir accès à toutes les nouveaux modules de 
formation et bien sûr, tous les bonus à venir. 

Vous aurez également accès à un groupe privé 
d’échange très actif où toutes les questions que 
vous vous posez peuvent rapidement trouver des 
réponses. De plus, ce groupe privé permet de 
suivre un live vidéo de questions/réponses par 
mois et ce, afin de vous épauler à votre niveau 
d’avancement. 

En somme, vous allez gagner du temps, optimiser 
vos actes et démarches et tout cela pour bien 
vivre de votre activité  ( je dirai même passion !) 
professionnelle
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A QUI EST DESTINÉE LA 
FORMATION INSTALIB ?

Elle est accessible aussi bien pour les jeunes 
professionnels du médical et paramédical qui 
vont se lancer dans l’aventure libérale, que 
pour les professionnels déjà établis mais qui 
ne travaillent pas encore à la hauteur de leurs 
espérance ou qui souhaitent véritablement 
augmenter leur file active. Donc, si vous aspirez à 
remplir votre cabinet de consultation, faire savoir 
au plus grand nombre vos meilleurs compétences, 
ou optimiser votre rentabilité et diminuer vos 
charges], alors  la méthode InstaLib est faite pour 
vous.

QUI NE DEVRAIT PAS S’INSCRIRE ?

Ce n’est pas pour celles et ceux qui souhaitent 
réussir sans rien faire. Avoir ces résultats nécessite 
un engagement pour atteindre le succès. Vous 
serez accompagné sur plus de 125 étapes pour 
réussir votre activité et recevoir davantage de 
patients. Il ne s’agit pas de suivre la formation en 
se croisant les bras.

InstaLib est pour les personnes qui s’engagent 
pour réussir sur le court comme le long terme.

Si l’engagement n’est pas là, alors ce programme 
n’est pas pour vous et je vous prie de ne pas vous 
inscrire.

Ce programme n’est pas non plus pour celles et 
ceux qui pensent qu’ils ne doivent pas accomplir 
un minimum de communication pour se faire 
connaitre et se servir des spécificités des statuts 
professionnels pour en tirer le meilleur profit. 
Notre but est de travailler uniquement avec des 
personnes motivées à réussir et honnêtes dans 
leur démarche car de nombreux partenariats 
peuvent émerger avec les autres participants.

COMMENT FONCTIONNE CE 
PROGRAMME ?

Chaque formation est sous format vidéo, ce qui 
vous permet de bénéficier de votre formation à 
toute heure du jour comme de la nuit. Ainsi vous 
pourrez vous y concentrer lorsque c’est le meilleur 
moment pour vous. 

 Étant en ligne, vous pourriez mettre 3 jours 
comme 2 ans pour suivre la formation en 
intégralité ! C’est pourquoi une feuille de route 
et de nombreux contenus téléchargeables vous 
donnent des échéances que vous pouvez suivre 
dans le but de vous suivre pas à pas et ainsi étaler 
les mises en place de vos stratégies sur 3 mois. 

À l’issue de ces 3 mois, vous aurez donc des outils, 
stratégies et automatismes qui fonctionneront 
naturellement pour vous, pour votre entreprise, 
pour votre réussite. 

Tout à été prévu pour que vous ne soyez jamais 
perdu, jamais seul, jamais sans réponse face à une 
question quelle qu’elle soit. 

L’équipe d’InstaLib veille sur ses élèves, de même 
que l’ambiance et la qualité des échanges au 
sein de la communauté privée doivent rester 
bienveillantes. 

BONUS !

Comme je veux que vous ayez tout ce qu’il faut 
pour réussir, et que je veux vous aider à prendre 
votre décision avec enthousiasme, j’aimerais vous 
faire une offre irrésistible. C’est pourquoi j’ajoute 
plusieurs bonus supplémentaires. 

Le premier bonus ce sont toutes les « lettres et 
attestations » que vous n’aurez qu’à télécharger 
et remplir les textes à trous avec votre touche 
personnelle. Si vous avez des difficultés 
avec la rédaction aux institutions et/ou aux 
professionnels et que vous ne savez pas quels 
sont les points à aborder pour être efficace, ce 
bonus vous indiquera clairement la marche à 
suivre pour que vous réussissiez à aller droit au 
but et ne pas oublier ce qui vous est utile dans 
vos correspondances. Vous aurez accès à ce 
programme dès que vous aurez finalisé votre 
inscription. 

Vous aurez ensuite accès à « Objectif entretien 
d’embauche ». Est-ce que vous vous êtes 
déjà demandé comment certains font pour 
immanquablement arriver jusqu’à l’entretien 
d’embauche pour un poste alors que d’autres 
sont toujours recalés au CV et lettre de 

4 Instalib



motivation ? Dans cette formation bonus, nous 
vous montrerons comment faire pas à pas. Vous 
réussirez alors facilement à vous hisser jusqu’à 
l’entretien d’embauche là où malheureusement 
InstaLib ne pourra plus vous tenir la main ! 
Là il n’y aura plus que vous !. Ce programme 
sera également accessible dès que vous aurez 
confirmé votre inscription.

Enfin, vous aurez également accès à « Burnout 
et activité libérale ». Parce qu’une fois que vous 
aurez atteint la réussite et la crédibilité avec vos 
futurs patients, vous allez peut-être rencontrer le 
surmenage et être en difficulté pour revenir en 
arrière... 

Peut-être que vous le savez déjà parce que j’en 
parle dans un autre contenu gratuit mais il y a 
eu une période en 2016 où je ne pouvais même 
plus refuser de patients car ils m’étaient envoyés 
par des médecins que je ne voulais pas décevoir. 
Durant 2-3 mois je faisais 22 consultations par 
jour, soit 11h non stop de 8h30 à 19h30. Tout 
ça s’est soldé par un burnout et j’ai mis un an 
avant de pouvoir repartir sur un rythme qui me 
correspond. 

Dans ce bonus, vous allez apprendre comment 
ne pas se laisser déborder en amont pour pouvoir 
bénéficier du cadre qui vous convient sans se 
faire déborder. Vous aurez accès immédiatement 
à la totalité de ces trois bonus, dans l’espace 
membres.

COMBIEN DE TEMPS CELA PREND ?

Le temps est notre plus importante ressource. 
Je comprends donc pourquoi vous pouvez vous 
poser la question de savoir si vous allez avoir 
le temps de suivre complètement la formation 
InstaLib et d’en tirer tous les avantages. 

La bonne nouvelle, c’est qu’après votre inscription, 
les contenus sont accessibles 24h/24 et 7j/7, dès 
que l’accès à chaque module est ouvert. Cela vous 
permet de suivre cette formation à votre rythme, 
quand vous le souhaitez. Si vous n’êtes pas 
disponible pour la formation pendant quelques 
jours, ou quelques semaines, ce n’est pas grave. 
Vous reprenez là où vous vous êtes arrêté.

Concernant le temps nécessaire pour suivre la 
formation, cela dépend en fait de vous. La rapidité 
d’apprentissage est différente selon les personnes. 
Mais en général, nos membres mettent environ 
3 mois pour mettre en place tout les outils et 
stratégies (en suivant la feuille de route et ses 
étapes à mener les unes après les autres. La 
solution est de planifier dans votre agenda un 
temps spécifique pour approfondir votre réussite 
et les stratégies que vous allez élaborer.

GARANTIE « 100% SATISFAIT OU 
REMBOURSÉ »

Comme je vous l’ai dit, je veux que votre décision 
soit facile à prendre. C’est pourquoi, afin que vous 
fassiez votre inscription l’esprit tranquille, je vous 
offre une garantie “100% satisfait ou remboursé”. 

Cette solution a fonctionné pour plusieurs 
dizaines de personnes et je sais qu’elle va 
fonctionner pour vous également. 

C’est pour cela que je vous invite à acter ce 
programme sans aucun risque. Je vous ai expliqué 
qu’il y avait 125 étapes réparties en 4 domaines 
distincts pour cette formation : 

La pratique

Le cadre d’exercice

La communication 

L’économie et la fiscalité

Si vous souscrivez, vous n’avez qu’a uniquement 
justifier des étapes de la partie communication, 
c’est tout. Même si vous n’avez pas fait les autres 
étapes des trois autres domaines ce n’est pas 
grave. Si vous n’avez pas les résultats escomptés 
grâce aux 38 étapes de Communication, 
demandez le remboursement dans les 90 jours 
suivant votre achat et vous serez remboursé(e) 
intégralement, jusqu’au dernier centime.  

Comme je vous l’ai dit nous sommes certains de 
la qualité de l’expertise de l’équipe qui a travaillé 
durant plus d’un an sur cette formation et nous 
souhaitons offrir nos conseils à celles et ceux qui 
seront proactifs. 

Quand on met ces outils et stratégies en action, ils 
fonctionnent. 

5Instalib



QUEL EST LE TARIF DE VOTRE 
INSCRIPTION ?

Pour rappel, en passant votre commande, vous 
recevez :

 • Une assistance informatique en cas 
de problème pour vous connecter à la formation  

(Offert par notre gentil webmaster !)

 • Un accès illimité à la communauté 
VIP sur Facebook pour toujours pouvoir trouver les 
réponses à vos questions,

(Valeur inestimable)

 • 27 vidéos,

 • 125 étapes à suivre pas à pas 
pour garantir la bonne mise en place et donc la 
réussite des stratégies,

 • 12 documents de travail pour ne 
pas manquer les informations importantes, 

Mais surtout, vous aurez les conseils et stratégies 
de tous les professionnels qui ont contribué à 
l’élaboration du contenu de la formation : 

 • Un Avocat fiscaliste 

(Consulting : 197 € HT)

 • Une comptable et un Expert 
comptable (du groupe In Extenso)

(Consultations à l’année : 1 400 € HT)

 • Trois Professionnels de la 
Supervision et de l’Analyse de pratique 
professionnel en libéral

(Au total 1 250 € pour ce qui constitue 
l’adaptation et l’optimisation du cadre d’exercice)

 • Un Web designer 

(Consulting : 270 € TTC)

 • Un Directeur de site de 
communication web et de référencement 

(Conseils « ranking/SEO » : 300 € TTC)

 • Un leader français de la formation 
en stratégie Marketing 

(Valeur inestimable)

Soit un total de consulting professionnel de 
plus de 3 420 €

Tout cela dans le but de pouvoir offrir les 
meilleurs conseils en un seul et même endroit 
d’une part, mais aussi de s’assurer de la légalité de 
tout ce qui est proposé de mettre en œuvre. 

L’investissement pour InstaLib est de 
seulement 327€ 
Vous pouvez payer en une fois ou bénéficier d’un 
paiement en plusieurs fois.

Finalement, qu’est-ce qui sera différent dans 
votre vie dans 6 mois, si vous décidez de ne pas 
faire venir les patients en confiance dans votre 
cabinet ? Si vous ne décidez pas d’optimiser votre 
installation et sa fiscalité ? Sans doute rien, n’est-
ce pas ? Ou alors, est-ce que la situation aura 
encore empiré ?

Pour progresser comme vous le souhaitez dans 
votre vie, vous devez briser vos vieilles habitudes. 
En investissant dans ce programme, c’est ce que 
vous allez faire. Je vais vous accompagner, pas à 
pas, pour que obteniez un cabinet rempli. Si vous 
suivez ce que nous allons vous enseigner, vous 
progresserez, c’est pour cela que je le garantis à 
100% “Satisfait ou remboursé”. 

LES INSCRIPTIONS VONT BIENTÔT 
FERMER

La période d’inscription va se terminer dans 
quelques jours. Cela dans le but de pouvoir 
satisfaire tous les nouveaux étudiants. Nous 
devons pouvoir vous accompagner et pour cela, ça 
ne peut pas se faire tous en même temps.

Une fois que la période d’inscription est terminée, 
on peut commencer le cours ensemble et je suis 
disponible pour pouvoir vous aider.

pour rappel : Nos places doivent être limitées pour 
deux raisons : 

Si nous acceptons tout le monde, le service que 
nous vous offrons ne serrait pas de bonne qualité, 
nous ne sommes pas une très grande équipe 
et nous devons pouvoir vous répondre le plus 
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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 que 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 
expliquées en université ou en école de formation 
car elles doivent faire exception. 

COMME VOUS ÊTES SUR LE POINT 
DE PRENDRE VOTRE DÉCISION, 
VOUS DEVEZ SAVOIR QUE…

Si vous vous sentez invisible face à des patients qui 
ne connaissent ni l’existence de votre activité, ni 
votre expertise, ni votre passion

Ou que vous êtes face à des obligations 
budgétaires pour continuer à pratiquer votre 
métier.

Tout va bien, c’est normal.

La difficulté pour nous tous, est que nous essayons 
de trouver des solutions, tout en continuant de 
gérer toutes les autres responsabilités que nous 
avons dans notre vie.  Et nous passons notre temps 
à réinventer la roue, ce qui aggrave sans cesse 
notre frustration.

Mais rien ne vous oblige à rester coincé comme 
cela. Posez-vous la question

Qu’est-ce qui est important dans votre vie 
aujourd’hui ? 

Que voulez-vous obtenir dans les mois à venir ? 

Quels sont vos buts concernant votre activité 
professionnelle, que vous continuez à repousser 
au lendemain ?   

Vous avez l’opportunité de changer cela. 
Aujourd’hui.

Dans la formation InstaLib nous vous montrerons 
comment est-ce que les techniques de 
communication, de création d’un réseau aussi 
bien riche que qualifié et de mise en place d’une 
trésorerie optimale m’a permis en moins de 
18 mois d’avoir mon cabinet plein certes mais 
également de pouvoir acheter mon cabinet ! Oui, 
devenir propriétaire de son local professionnel 
grâce à un afflux de patient qui permet de 
travailler à la hauteur de mes propres objectifs 
professionnels ! 

À VOUS DE JOUER !

Je sais que InstaLib peut vous apporter la réussite 
de votre activité professionnelle. Alors, si cette 
série de vidéo vous touche, je vous invite à dire 
« oui ». Oui à un cabinet rempli. Oui à une file 
active de patients qui vous choisissent avec 
confiance. Oui à la vie professionnelle que vous 
avez toujours rêvé de mener.

Débutez votre voyage vers un cabinet plein de 
personnes que vous allez pouvoir aider et soulager 
au quotidien.

Toute l’équipe souhaite vous guider sur ce 
chemin. Inscrivez-vous maintenant en cliquant 
sur le bouton ci-dessous. Je vous retrouve dans le 
programme. 
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www.instalib.fr

A VOUS DE JOUER

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


