SOPHROLOGIE - NIVEAU 4 - PROFESSIONNALISATION

S-N4

Cette formation est destinée aux porteurs de projet de création d'une entreprise de sophrologie
Code CPF

Objectifs

93561

Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise
Acquérir les bases fondamentales pour créer et démarrer une entreprise
Appréhender les problématiques financières et comptables
Définir les éléments clés du pilotage et de la gestion d’une entreprise

Public Concerné

Pré Requis

Toute personne souhaitant devenir sophrologue

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Parcours pédagogique
Méthodes et moyens pédagogiques
Formation collective en présentiel.
Apports théoriques et pratiques
Réflexions de groupe guidées par le formateur
Pédagogie ouverte favorisant les questions et les échanges
d'expérience

Qualification Intervenant(e)(s)

Le projet, le contexte, le marché :
Cerner les contours du projet
Analyser le contexte et l’environnement
Connaître les outils permettant de concevoir une étude de marché
Elaborer une stratégie d’entreprise en définissant les objectifs prioritaires à
moyen et long terme
Connaître les outils permettant d'élaborer un business model
La communication et le marketing :
Elaborer la stratégie commerciale en déterminant les objectifs commerciaux à
atteindre
Définir la politique de communication et le budget à y consacrer
Elaborer une offre et une tarification cohérente
Définir la politique de fidélisation
Comprendre comment vendre son service

Des conseillers en création d'entreprise

Groupe
de formation
Type
de Type
formation
En présentiel

La gestion et le prévisionnel financier :
Comprendre le fonctionnement d’une entreprise, l’activité, les acteurs clefs de
l’entreprise, les tiers de l’entreprise : banques, fournisseurs, clients, …
Comprendre la situation financière d’une entreprise : le bilan, obligation fiscale
et légale, le compte de résultat, …
Identifier les documents financiers : plan de financement, compte de résultat
prévisionnel, plan de trésorerie
Organiser sa gestion comptable et administrative
Le juridique, fiscal et social :
Comprendre les principes fiscaux, sociaux et juridiques
Choisir le statut juridique, fiscal et social
Connaître les formalités de création d’entreprise
Connaître les échéances fiscales et sociales
Le démarrage de l’activité :
Réaliser un rétro-planning et définir les étapes
S’assurer d’avoir une vision exhaustive des formalités à accomplir
Appréhender le numérique afin de procéder aux formalités administratives
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Les + métier
Disposer des outils et méthodes nécessaires à la création et au développement d'une entreprise de sophrologie selon la réglementation en
vigueur.

Méthodes et modalités d'évaluation
Étude de cas et exercices pratiques
Délivrance d’un certificat de compétences

Modalités d'Accessibilité
Accès PMR

Durée

Effectif

35.00 Heures
5 Jours

Tarifs

Groupe de 12 stagiaires maximum

Inter (Par Stagiaire) :

800.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) :

Nous consulter
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