Installer, développer et gérer
son activité libérale
Finalités de la formation
Code CPF : 309045 – Bloc de compétences 1 – Installer, développer et gérer son activité libérale
Cette formation permet de s’approprier tous les aspects légaux d’une installation professionnelle, ainsi que les
moyens de se faire connaître et de développer son activité.
OBJECTIFS
En suivant cette formation, vous saurez :
- Créer une structure porteuse de votre activité professionnelle dans ses aspects juridiques, financiers et matériels
- Identifier des cibles et mettre en œuvre des actions commerciales adaptées
- Produire des outils de communication simple pour promouvoir et développer votre activité
- Construire un compte de résultats prévisionnel
PRE-REQUIS
Toute personne désirant devenir entrepreneur en activité libérale
DUREE : 28 heures sur 3 mois – 3,5 jours + 2h de supervision pédagogique en visioconférences
METHODES PEDAGOGIQUES
Apports conceptuels - Échanges entre les participants - Études de cas - Mise en application pratique par les
participants – Travail en sous-groupes
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FORMATRICES
- Patricia Penot : Sophrologue Humaniste Expert cycle supérieur, formation de formateur, membre de la SFS –
Société Française Sophrologie – De part sa pratique professionnelle et l’accompagnement de ses clients depuis plus
de 20 ans, Patricia partage les conclusions de ses recherches, alliant les aspects conceptuels aux pramagtiques, ce
qui fait de cette formation, une formation unique en son genre.
- Christelle Briot : Sophrologue professionnelle
LIEU : Centre Evolution - Montereau Fault Yonne
TARIF PARTICULIERS : 481 euros + 50 euros Frais Inscription
Participants : 4 minimum, 12 maximum
TARIF ENTREPRISE : 681 euros pour frais de gestion administrative + 50 euros Frais Inscription
DATES :
- Session Octobre 2020 : 18 octobre + 7 et 8 novembre 2020 + 16 janvier 2021 (1/2j) + 2h visio
- Session Mai 2021 : 22 au 24 mai + 11 septembre (1/2j) + 2h visio

Centre Evolution Formation - 23 rue de la Poterie – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com

PARCOURS PEDAGOGIQUE

-

Créer une structure porteuse de votre activité professionnelle dans ses aspects juridiques, financiers et
matériels
-

-

Identifier des cibles et mettre en œuvre des actions commerciales adaptées
-

-

Les réseaux professionnels
Comment faire connaître ses pratiques et développer ses actions commerciales
Le projet d’action commerciale

Produire des outils de communication simple pour promouvoir et développer votre activité
-

-

Les modalités d’installation professionnelle et le statut qui pourrait le mieux vous convenir
La comptabilité simplifiée en activité libérale
Les conditions d’exercice en tant que ERP5
Les baux de locations
Les assurances professionnelles
La médiation professionnelle
La fixation des tarifs
Le projet d’installation professionnelle

Le matériel promotionnel : cartes de visite, flyer, site internet
Les réseaux sociaux
Les conférences

Construire un compte de résultats prévisionnel
-

L’étude de marché
Le prévisionnel de gestion
Les postes de recettes et de dépenses
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* Pour évaluer les acquisitions et valider ce parcours pédagogique, vous aurez à :
- Présenter écrite et orale d’un projet d’installation professionnelle
- Présentation écrite et orale d’un projet d’action commerciale
- Présentation écrite et orale d’un kit de communication et de promotion de vos activités
- Présentation écrite et orale d’un prévisionnel de gestion

Document délivré à la fin du parcours pédagogique : un certificat de compétences en matière de « Installer,
développer et gérer son activité libérale »

Centre Evolution Formation - 23 rue de la Poterie – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com

Contactez-nous !
MODALITES D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire à la formation, la procédure est la suivante, à réaliser au minimum 1 mois avant le début
de formation :
- Si vous avez suivi le cycle de Technicien(ne) en Sophrologie au centre, il suffit juste d’avoir validé la 1ère
année et de nous envoyer votre fiche d’inscription avec un chèque d’acompte de 30% du montant de
la formation.
Sinon
- Renseignez-vous sur notre formation, à partir du site web, de nos réunions d’informations ou en nous
contactant par téléphone et demandez-nous le dossier de motivation.
- Vous nous renvoyez le dossier de motivation rempli, accompagné d’une lettre de motivation et d’une
photocopie de vos diplômes, afin de valider les pré-requis. Vous serez informé de l’acceptation de
votre candidature par email.
- Une fiche d’inscription électronique vous sera alors adressée. Une fois que vous nous l’avez retournée,
avec un chèque de 50 euros pour les frais d’inscription, par chèque ou par virement bancaire, votre
place est réservée. Vous avez un délai de rétraction de 10 jours après la date d’envoi de votre fiche
d’inscription.
- Nous établissons un contrat de formation, ou une convention de formation si votre parcours
pédagogique est pris en charge par une entreprise, en 2 exemplaires, dont un sera à nous retourner
signé avec un chèque d’acompte de 30% du montant de la formation.
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Le coût de la formation comprend l’animation des journées de formation, les manuels et fiches
techniques de formation, la supervision pédagogique et la correction des différents travaux effectués en
inter-session. Les horaires de formation débutent à 9h30 jusqu’à 18h30.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : nous contacter pour définir les modalités.
NOS « PLUS »
- Un petit nombre de participants (de 4 à 12)
- Une supervision pédagogique adaptée à vos besoins
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