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Formations e-learning 100% en ligne. 

Nos formations sont éligibles au DPC et FIFPL. Elles sont prises en
charge totalement. Avec le DPC vous obtenez même une
compensation financière jusqu’à 472,64 €. 

Formez-vous partout et quand vous voulez. 
Formations accessibles 24/24 et 7/7 depuis votre ordinateur,
smartphone et/ou tablette.

 
Plus de 4200 professionnels de santé formés par an
 
88% de taux de satisfaction

10 Formateurs experts dans leurs domaines

Accéder à un catalogue de plus de 35 formations.

Quelques chiffres

Créé en 2019 à Marseille, Freeforma est un organisme spécialisé dans la
formation de professionnel de la santé en e-learning agréé par le DPC.
Fort de notre expertise, nous avons réussi à gagner la confiance de nos
apprenants grâce à nos formations de qualités, ainsi que l'expertise de nos
formateurs.

QUI SOMMES-NOUS ?
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PROXIMITÉ

EXPERTISE

L'une des valeurs qui nous tient le plus à cœur, l'expertise. Lorsque que nous
avons créé Freeforma, notre premier objectif était d'apporter à nos apprenants
un vrai savoir-faire qui répond aux besoins et aux attentes de leurs patients.
Une véritable plus-value qui vous permet de gagner en compétences et d'être
à jour. 

C'est pour cela que nous nous sommes entourés d'expert dans leurs domaines
et qui connaissent la réalité du terrain. De plus, toutes nos formations sont
analysées, optimisées et enfin testées par notre commité de scientifique et
d'expert. 

L'expertise de Freeforma à votre service.

Nous avons conscience que suivre une formation en e-learning n'est pas
toujours facile, c'est pour cela que nous avons mis en place un système de
suivis exceptionnelle afin de vous accompagner tout au long de vos
formations. 
Ainsi, vous pouvez nous contacter sur notre hotline 24/7, ainsi que sur notre
site internet et nos réseaux sociaux. 

Que vous ayez un problème technique, une question sur une de vos
formations ou encore une recommandation, ne restez pas bloqué ! 

La réussite de nos apprenants est notre premier engagement et nous
sommes fiers de vous accompagner dans vos projets

C'est parce que nous travaillons avec passion que nous sommes déterminés à
tenir nos engagements. Et c'est toujours avec passion et avec l'amour du travail
bien fait que nous continuons à nous améliorer au quotidien. 

C'est aussi grâce à votre fidélité et à la confiance que vous avez à notre égard
que nous nous en sommes là aujourd'hui. Alors merci et à bientôt pour de
nouvelles formations !
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100% pris en charge

100% indemnisée 

100% e-learning

Diplôme reconnu par l'État

Le développement professionnel de formation (DPC) est un dispositif qui permet aux
professionnels de santé d'accéder aux formations de leurs choix. Vous pouvez de vos
droits de formations que vous soyez libéral ou salarié en centre conventionné. 
Le DPC est encadré par l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu.

Les formations sont 100% prises en charges ( dans la limite de votre budget annuel ), et
sont indemnisés. Enfin, lors de la réussite de votre formation, vous recevez une
attestation de formation reconnue par l'État et agréé Qualiopi.

FINANCEMENT DPC

Le DPC, qu'est-ce que c'est ?

 Je choisis la ou les formations de mon choix sur www.freeforma.fr

Pour vous former et recevoir vos indemnités de formation, rien de plus simple ! L'inscription à
votre formation ne vous prend que 5 minutes : 

1.

   2. Je crée mon compte sur le site www.mondpc.fr

   3. Je remplis les modalités d'inscription 

   4. Félicitation, vous êtes inscrit à vos formations 100% en e-learning

Comment m'inscrire ? 

POUR CONCLURE
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C’est le Fond Interprofessionnel de Formation des Professions libérales.
Il établit chaque année un plan de formation au regard des besoins de
chaque profession libérale.
Vous avez la possibilité de financer vos formations jusqu'à 1400 € ! 
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FINANCEMENT FIFPL

Le FIFPL, qu'est-ce que c'est ?

 Vous avez besoin de votre attestation URSSAF

Pour vous inscrire :

1.

   2. Choisissez votre formation sur www.freeforma.fr

   3. Contactez-nous, on s'occupe de vous inscrire 

Comment m'inscrire ? 

Reste à charge 0 €

Peut être combiné avec le DPC

Formations qualifiées sur votre cœur de métier

POUR CONCLURE
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Pas de panique ! Vous pouvez opter pour l'autofinancement. Formez-vous
à votre rythme, à la formation de votre choix, tout en réalisant des
économies.

En effet, si vous optez pour cette option, le but étant de vous former, vous
pouvez déduire le montant de vos formations à celle de vos charges.

Pour calculer le montant du crédit d'impôt :
Nombres d'heures passées en formation x le taux horaire du Smic en
vigueur.

Profitez de votre crédit d'impôt dans la limite de 40 h/an

Vous n'avez plus de crédit sur votre
compte DPC ou FIFPL ?

Toutes nos formations sont disponibles en auto-financement. 

Réalisez des économies sur vos impôts

Vous êtes libre dans le choix de votre formation 

Formez-vous à votre rythme sur une durée de 1 an

POUR CONCLURE
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Découvrez toutes nos formations
en détail : www.freeforma.fr 

NOS FORMATIONS
CHIRURGIENS-DENTISTES

Prothèse sur implant 

Le numérique

Radioprotection

DPC

DPC

DPC

Implantologie plurale

Implantologie unitaire
DPC

DPC

Implantologie totale  
DPC

INLAY, ONLAY, matériaux et
nouvelles technologies

DPC 96592200040

Chirurgie implantaire
DPC 96592200037

Traitements endodontiques
DPC

96592200013

96592200011

La douleur

Burn-out

Comportement favorable à la santé

Le cone beam
DPC 96592200014

DPC

DPC

DPC

Les nouvelles addictions
DPC 96592200046

96592200009

96592200007

96592200027

Bon usage des médicaments
DPC 96592200035

Désordre temporo mandibulaire
DPC 96592200053
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Bilan soins infirmiers

Plaies et cicatrisation

La douleur 

Le burn-out

Bon usage des médicaments

DPC

DPC

DPC

DPC

CCI- Picc Line - Mid Line-
Voie périnerveuse

DPC

DPC

NOS FORMATIONS
IDEL

Prise en charge des maladies
neuro-dégénératives

DPC

Surveillance des patients porteurs
de stomies en soins infirmiers

DPC

Gestion de la violence et de
l'agressivité des patients et de
leur entourage 

DPC

Accompagnement d'un patient
lors d'un retour précoce à
domicile après une chirurgie -
Prado

DPC

Prise en charge et surveillance
infirmière du patient 
insuffisant cardiaque chronique

DPC

Comportement favorable à
la santé

DPC
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Découvrez toutes nos formations
en détail : www.freeforma.fr 

Prise en charge de patients
atteints de cancer

DPC

Les nouvelles addictions
DPC

DPC FIF-PL

96592200004

96592200006

96592200005

96592200031

96592200017

96592200029

96592200016

96592200001

96592200002

96592200035

96592200027

96592200046
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DPC

Les maladies neuro-
dégénératives

DPC

Évaluation et prise en charge de
la dysphagie 

NOS FORMATIONS 
ORTHOPHONISTES
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Bon usage des médicaments
DPC

Découvrez toutes nos formations
en détail : www.freeforma.fr 

DPC FIF-PL

96592200012

96592200003

DPC

Burn-out

DPC

La douleur

DPC

Comportement favorable à la
santé

Les nouvelles addictions
DPC 96592200046

96592200027

96592200008

96592200010

96592200035
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NOS FORMATIONS 
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
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DPC

Pathologie du genou

DPC

Articulation temporo-
mandibulaire & céphalée

Pathologie de l'épaule
DPC

DPC

Les lombalgies

Les cervicalgies
DPC

Découvrez toutes nos formations
en détail : www.freeforma.fr 

Les troubles musculo-squelettiques
et prise en charge de la douleur 

DPC

DPC

Comportement favorable à la
santé

Les nouvelles addictions
DPC

DPC FIF-PL

96592200048

96592200049

96592200050

96592200051

96592200052

96592200054

96592200045

96592200046
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NOS FORMATIONS 
ASSISTANT.E.S DENTAIRES
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Accueil et gestion des
situations difficiles

DPC

La douleur 

Stérilisation, hygiène et sécurité
au cabinet dentaire

DPC

Rôle de l'assistant(e) dentaire
dans la digitalisation

Promotion des comportements
favorables à la santé

DPC

Sophrologie

Hypnose dentaire

Aromathérapie médicale

Gestion et organisation du
cabinet dentaire 

Découvrez toutes nos formations
en détail : www.freeforma.fr 

Burn-out

Gestion du stress

DPC FIF-PL

96592200033

Rôle de l'assistant(e) dentaire en
implantologie

96592200042

96592200045
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www.freeforma.fr

04 91 22 51 47

contact@freeforma.fr

SUIVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX :

https://www.facebook.com/Freeformadpc
https://www.instagram.com/freeformadpc/
https://www.linkedin.com/in/freeformadpc/
http://www.freeforma.fr/

