
3 grands secteurs d’activités : santé, droit, techniques et cadre de vie 
Les professions libérales les plus connues sont les professions réglementées (médecin, avocat…). 
Diplômes, règles d’exercice* ou inscription à un ordre professionnel* sont obligatoires pour exercer ces professions. 
Les ordres professionnels ont pour principale mission de veiller au respect de ces obligations et de prendre, si 
nécessaire, des sanctions disciplinaires.

Il existe aussi des professions libérales non réglementées (formateur, consultant…).
Elles sont très nombreuses, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, 
de la formation professionnelle…

Profitez de l’occasion qui vous est offerte lors de stages ou visites en entreprise pour aller 
                à la rencontre des professions libérales, vous découvrirez des métiers pleins d’avenir !

Vie

Définition de la  profession libérale
Il n’existe pas de définition de la profession libérale dans la loi française.

Il existe cependant une définition européenne1 : « La profession libérale désigne toute profession exercée sur la 
base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon 
professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du 
public ».

Les différentes formes juridiques 
Une fois son diplôme obtenu, ou un peu plus tard après son entrée dans la vie active, le futur professionnel devra faire 
un choix de structure. 

La solution la plus simple et la plus utilisée est l’entreprise individuelle* (environ 74% des cas). Mais il est également 
possible d’exercer une activité libérale au sein d’une société.

Quelques chiffres

• 635 000 entreprises libérales en France, soit le 1/4 des entreprises françaises.

• 1 400 000 actifs, soit 9 % de l’emploi total du secteur privé.

• Un million de collaborateurs salariés employés par les entreprises libérales (chiffres 2007).

• 60 000 créations d’entreprises libérales en France chaque année, avec de plus en plus de femmes.

Spécificités
&

Spécificités de l’entreprise libérale 
L’activité de tout professionnel libéral est soumise à des règles particulières.

Etre professionnel libéral c’est : 

• travailler en indépendant, être son propre patron.

• être responsable de ses actes professionnels. Le professionnel libéral doit respecter certaines obligations, 
  faute de quoi il risque des poursuites judiciaires ou pénales.

• garantir le secret professionnel* à ses clients ou patients.

• se former continuellement après un parcour diplômant, pour entretenir et mettre à jour ses connaissances.

• éventuellement, lorsque l’activité se développe, choisir de s’associer avec d’autres professionnels et/ou devenir 
  employeur et travailler en équipe avec ses collaborateurs.

Une activité exercée en toute autonomie.

En contrepartie de ces obligations, le professionnel est libre de choisir son secteur d’activité*et son lieu d’exercice.
Il aménage librement son temps de travail et il peut aussi accepter ou refuser un client.
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Création et reprise* d’entreprise
Le professionnel libéral a deux possibilités : créer son entreprise ou reprendre une entreprise libérale existante. 
L’entreprise individuelle est la formule la plus simple qui soit. On peut démarrer seul, à moindre frais et avec un 
minimum de contraintes. 
Ce qu’il faut avant tout pour créer son entreprise : une bonne expertise dans sa spécialité, une solide dose d’autonomie, 
le sens du contact, et l’envie de réussir et d’entreprendre. 

Beaucoup de possibilités de reprise sont offertes aux jeunes car de plus en plus de professionnels partiront à la retraite 
ces prochaines années. Un jeune médecin peut par exemple reprendre un cabinet existant ainsi que sa clientèle, cela 
facilitera le démarrage de son activité.

Comment ça marche ? deux possibilités
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Professionnels de la Santé :
médecin, pharmacien, vétérinaire, sage-femme, 
orthoptiste, diététicien, podologue... 
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Le témoignage de Katia, 31 ans, diététicienne :

Diététicienne, c’est quoi ? « Le diététicien est un professionnel de 
santé paramédical expert en nutrition et alimentation. Il exerce en 
établissement de santé, en libéral, ou dans le domaine de la santé 
publique. » 

Parcours : « Actuellement, la formation se fait en 2 ans. J’ai moi-
même un BTS et j’exerce depuis 5 ans en libéral. Je dispose d’une 
clientèle de quartier, composée principalement d’adultes. »

Perspectives d’avenir : « Mon activité ne se limite pas à la 
consultation. Pour pouvoir vivre de mon métier, je dois diversifier 
mon activité : j’anime aussi des modules en hygiène alimentaire et 
en nutrition au sein d’organismes de formation professionnelle. »

Les plus : « L’indépendance, le sentiment d’être utile aux autres, la 
stimulation intellectuelle, etc. »

Les moins : « Les revenus fluctuants, recherche constante de 
nouvelles opportunités de travail, etc. »

Professionnels des Techniques :
expert-comptable, psychologue, interprète, 
attaché de presse, consultant, décorateur, infographiste…
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Le témoignage de Guillaume, 38 ans, Infographiste :

Infographiste, c’est quoi ? « Je conçois et réalise tous documents 
destinés à l’impression. »

Parcours : « Après un CAP Monteur Compositeur Imprimeur des 
métiers des Arts Graphiques, j’ai passé 18 années dans les Arts 
Graphiques : sérigraphie, décoration de véhicules, enseignes, 
responsable marketing et depuis 5 ans je suis installé en indé-
pendant. »

Perspectives d’avenir : « Je peux rester indépendant ou embaucher 
du personnel en vue de modifier la structure et basculer «agence 
de communication». »
Les plus : « Avoir accès à des travaux diversifiés, donc enrichissants, 
mais surtout réaliser un document du début à la fin, chose moins 
possible en agence où chaque personne a un poste bien défini. »
Les moins : « Je suis seul pour gérer la charge de travail, mais aussi 
toute la partie administrative et commerciale (devis, démarchage, 
comptabilité, etc.) ».
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Le témoignage de Katia, 31 ans, diététicienne :
Diététicienne, c’est quoi ? « Le diététicien est un professionnel de santé paramédical expert 
en nutrition et alimentation. Il exerce en établissement de santé, en libéral, ou dans le 
domaine de la santé publique. Le diététicien dispense des conseils nutritionnels. Il contribue 
à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, 
ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. »
Parcours : « Actuellement, la formation se fait en 2 ans. J’ai moi-même un Brevet de Technicien 
supérieur en Diététique (B.T.S.) et j’exerce depuis 5 ans en libéral. J’ai installé mon cabinet 
dans le 15ème à paris et je dispose d’une clientèle de quartier, composée principalement 
d’adultes. »
Perspectives d’avenir : « Mon activité ne se limite pas à la consultation. Pour pouvoir vivre de 
mon métier, je dois diversifier mon activité. C’est pourquoi, parallèlement à mon exercice en 
libéral, j’anime des modules en l’hygiène alimentaire et en nutrition au sein d’organismes de 
formation professionnelle. »
Les plus : « L’indépendance, le sentiment d’être utile aux autres,  la gestion de son emploi du 
temps, la diversité du travail, la stimulation intellectuelle, la polyvalence. »
Les moins : « Travailler seul parfois, les revenus fluctuants, recherche constante de 
nouvelles opportunités de travail, savoir tout faire (de la gestion, de l’administratif, du 
commercial…). »
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Professionnels du Droit :
avocat, commissaire-priseur judiciaire, 
huissier de justice, notaire…

Le témoignage d’Anne-Marie, 40 ans, Avocate :

Avocat, c’est quoi ? « L’avocat est un professionnel du droit dont la 
fonction est de conseiller ses clients sur des questions juridiques. 
L’avocat peut aussi défendre ses clients en justice. Je règle plus 
particulièrement des problèmes liés au droit de la famille (mariage, 
divorce, filiation…). » 

Parcours : « De nationalité française et anglaise, j’ai effectué mes 
études de droit anglais et droit français en Angleterre avec une 
année à l’Université de Bordeaux dans le cadre des échanges 
européens (ERASMUS). De retour en France en 2001, j’ai passé les 
équivalences nécessaires pour être reconnue avocate française, 
puis j’ai ouvert mon propre cabinet en 2003. »

Les plus : « Je décide de mon emploi du temps, travaille chez moi 3 
jours par semaine et surtout je peux me permettre de sélectionner 
les dossiers que je préfère prendre. »

Les moins : « Le manque de prévisibilité de mes revenus. »

Professionnels du Cadre de Vie :
architecte, architecte d’intérieur, géomètre-expert, 
économiste de la construction…

Le témoignage de Gilles, 35 ans, Economiste de la construction :

Economiste de la construction, c’est quoi ? « L’Economiste de 
la Construction est le spécialiste dans l’évaluation des coûts de 
construction pour les bâtiments neufs ou en réhabilitation et 
rénovation. Il est en charge d’apporter les éléments pour gérer 
le budget, il est garant des coûts, des délais et de la qualité dans 
l’acte de construire. »

Parcours : « J’ai suivi en 1995 une formation en BTS Etudes et 
Economie de la construction. Ce choix a été pour moi fondamental. 
Depuis, j’ai créé mon propre cabinet d’économiste spécialisé en 
bâtiment public, secteur privé, et missions spécifiques d’assistance 
en maîtrise d’ouvrage et expertise. »

Perspectives d’avenir : « La profession s’est considérablement 
développée et offre aujourd’hui de nombreuses opportunités 
d’emploi. »
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Répartition des entreprises
libérales par secteur d’activité en 2007 2

Effectifs salariés des Professions Libérales
Source : UNEDIC, traitement UNAPL

(1) - Directive européenne du 07/09/2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
(2) - Source : Insee, Sirene traitement UNAPL 
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Un professionnel libéral peut exercer seul ou embaucher des salariés

TEMOIGNAGES : (retrouvez l’intégralité de ces témoignages sur www.jeunesse-entreprises.com ou www.unapl.org) 

Vous trouverez la définition de tous les mots signalés par une * dans le lexique téléchargeable sur www.jeunesse-entreprises.com et www.unapl.org
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Le témoignage d’Amélie, 26 ans, auxiliaire vétérinaire : 

Auxiliaire vétérinaire, c’est quoi ? « Je suis à la fois secrétaire du cabinet vétérinaire et aide-soignante pour les 
animaux. Je prends les rendez-vous, j’assure l’accueil des clients et je vends des produits vétérinaires. J’ai aussi en 
charge les commandes du matériel médical et des produits, l’entretien des locaux pour garantir l’hygiène et la sécurité au sein du 
cabinet. Enfin, je m’occupe des animaux placés en clinique, les nourrit, assure leur entretien et les prépare avant la consultation. »

Parcours : « J’ai obtenu mon titre d’auxiliaire vétérinaire qualifiée (AVQ), après une année de formation en alternance dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation. Ce mode de formation m’a permis d’apprendre tout en étant salariée. Il faut savoir que cette 
formation est accessible dès le niveau CAP ou BEP. »

Perspectives d’avenir : « Avec ma qualification d’auxiliaire vétérinaire, je peux suivre la formation d’auxiliaire spécialisée vétérinaire 
(ASV), ce qui me permettra d’avoir davantage de responsabilités et d’autonomie. »

Les plus : « Etre en contact direct avec les animaux. »

Les moins : « Les horaires un peu élastiques ; il faut pouvoir être disponible. »

Faites découvrir les professions libérales à vos é
lèves !

A l’attention des enseignants 
de Collège et de Lycée

Union Nationale
des Professions Libérales

de Liberté 
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variées
Des formations de tous niveaux 
La plupart des professions libérales réglementées exigent un haut niveau d’études après le bac, mais il y a également 
des professions moins connues accessibles à un niveau bac + 2.

Quelques exemples : 

• Diététicien : 2 ans. Deux diplômes permettent d’y accéder : le BTS Diététique et le  DUT Génie biologique option 
  diététique.
• Architecte : 5 ans d’études au minimum. Pour exercer de façon indépendante et porter le titre d’architecte, il 
 est nécessaire d’obtenir l’Habilitation à excercer la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre (HMONP), formation 
 professionnalisante d’un an, et de s’inscrire ensuite à l’Ordre des architectes.
• Notaire : 7 ans minimum. Le titulaire d’un master en droit a le choix entre deux formations : la voie universitaire et 
  la voie professionnelle. Ces deux voies comprennent chacune 2 ans de stage.
• Médecin : 9 ans minimum. Le jeune médecin peut compléter sa formation par d’autres diplômes, puis exercer 
  en cabinet seul ou en regroupement avec d’autres praticiens, mais également en tant que salarié (d’un hôpital par 
  exemple). 

Pour garantir des prestations de qualité à ses clients ou patients, le professionnel libéral doit ensuite, tout au long de son 
parcours, se former, actualiser ses connaissances et en acquérir de nouvelles. Les professions libérales réglementées 
sont d’ailleurs soumises à une obligation de formation continue.

Devenir salarié d’une entreprise libérale
Pour exercer son activité, le professionnel libéral a besoin de s’entourer de collaborateurs compétents. Au sein d’une 
très petite entreprise, le salarié occupe un poste charnière dans une équipe où chacun est impliqué. Son activité, riche 
et variée, lui permet de réaliser des tâches différentes et d’échapper à la monotonie. 

Etre collaborateur salarié d’une entreprise libérale, c’est : 

• bénéficier d’un métier accessible dès la classe de 3ème 
• épauler le professionnel libéral dans ses tâches quotidiennes
• travailler au contact des clients / patients 
• gérer son travail en toute autonomie
• accéder à des emplois variés (préparateur en pharmacie, secrétaire juridique, technicien géomètre, secrétaire de 
  cabinet médical, dessinateur, collaborateur de notaire, assistante dentaire, etc.).

Comment accéder aux métiers salariés des professions libérales ?
L’accès à ces métiers se fait par la voie de l’alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. D’une 
durée variant de 6 à 24 mois, la formation se déroule dans l’entreprise et en centre de formation. Elle permet 
d’obtenir une qualification reconnue par la profession ou un diplôme reconnu au niveau national.
Certains métiers sont également accessibles par la voie de l’apprentissage.

Pour en savoir plus : OPCA PL, 52-56 rue Kléber, 92309 Levallois Perret Cedex - Tél. 01 46 39 38 37 
« Le Guide des métiers salariés des professions libérales »  www.opcapl.com

L ’Union Nationale des Professions Libérales
L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) est la confédération syndicale représentative des professions libérales.
Elle a été créée en 1977 par le regroupement des syndicats représentatifs des professionnels libéraux dans les trois principales familles du 
secteur d’activité des professions libérales : la santé, le droit, les techniques et le cadre de vie.

Les missions de l’UNAPL :
• La défense des intérêts moraux et matériels des professions libérales, 
• La promotion des professions libérales et de l’exercice professionnel libéral,
• La représentation des professions libérales auprès des pouvoirs publics. 

L’UNAPL marque sa présence au niveau national, mais aussi régional (22 Unions régionales) et départemental (80 Unions départementales). 
Elle regroupe 63 organisations représentatives (syndicats et associations) de toutes les professions libérales. C’est la représentativité de 
ses syndicats qui confère sa force à l’UNAPL.

Union Nationale des Professions Libérales 
46, boulevard de la Tour-Maubourg - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : 01 44 11 31 50 -  Fax : 01 44 11 31 51 - www.unapl.fr

L ’Association Jeunesse & Entreprises 
AJE est une association d’entreprises créée par Yvon Gattaz en 1986, reconnue d’utilité publique, dont l’objectif consiste à rapprocher les 
jeunes des entreprises et les entreprises des jeunes, avec le relais des enseignants et des parents d’élèves. 

Sa mission :
• Informer les entreprises sur les aspirations professionnelles des jeunes, et informer les jeunes et le monde de l’enseignement sur le 
  fonctionnement et les attentes de l’entreprise, première étape d’une meilleure connaissance mutuelle, 
• Former les jeunes à la vie professionnelle en développant les relations Entreprise - Ecole 
• Intégrer les jeunes dans l’entreprise grâce aux actions de terrain développées par le réseau de Jeunesse et Entreprises.

Elle est appuyée par un réseau de 30 Clubs et Correspondants AJE locaux, structures associatives développant des actions en région 
auprès des entreprises, des établissements scolaires et des structures d’insertion, en direction ou au contact direct des jeunes (visites 
d’entreprises, stages de professeurs, interventions de professionnels dans les classes…).

Association Jeunesse et Entreprises 
4, rue Léo Delibes - 75116 Paris - Tél : 01 47 55 08 40 - Fax : 01 47 55 64 11 - www.jeunesse-entreprises.com
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Contacts utiles 

• L’AFIJ (Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés) : www.afij.org 

• Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) : www.cidj.com 

• La Cité des métiers : www.cite-sciences.fr 

• Formapl (pour consulter en ligne le guide des métiers des professions libérales) : www.formapl.org 

• LesMetiers.net (site créé à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, en partenariat avec le Réseau régional des métiers) : www.lesmetiers.net 

• Les Missions locales et PAIO (Permanences d’accueil d’information et d’orientation de votre région) : www.missions-locales-france.org 

• L’OPCA PL (Organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) : www.opcapl.com 

• L’ONISEP : www.onisep.fr 

• Orientation & Formation (site de l’Etat) : www.orientation-formation.fr 

• Les Organisations professionnelles représentatives (qui vous donneront toutes les infos sur leur profession et leur secteur). 
  Liste disponible sur www.unapl.fr 

• Les Rectorats (contacter le chargé des relations avec les entreprises), le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) ou le Conseiller d’Orientation 
  Psychologue (COP) de l’Etablissement : www.education.gouv.fr 
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