
Formation 
Création d'entreprise autour des

métiers du bien-être et de la
Thérapie

Cette formation s’adresse aux Thérapeutes ayant
un projet de création d'entreprise. A la fin  de
cette formation vous saurez prendre en compte
toutes les contraintes et les opportunités du
secteur. 

Vous passerez du projet à la réalité économique,
vous serez ainsi en mesure de vous assurer la
faisabilité financière de votre projet.

Vous y retrouverez notamment l’ensemble des
démarches nécessaires pour vous établir, la
description des différents statuts et leurs intérêts
en fonction de vos besoins.

La formation complete s'articule autour de 3 modules :

- Module 1 | Poser son projet autour des métiers du
bien-être et de la thérapie.

- Module 2 | Construire son « business model ».

- Module 3 | Se lancer et démarrer son entreprise.

Retrouvez toutes nos formations: www.lbcf.fr
Renseignements et inscriptions: lebonconseilformation@gmail.com

04.42.57.39.04
 

Mise  jour le 12/11/2020

- Formation éligible au CPF.
- Formation modulaire, chaque module peut se
prendre séparément et à tout moment,
accessibilité e-learning.
- Formation réalisée par une équipe de
spécialistes : Directrice Juridique – Directeur
financier – Spécialistes des métiers du bien-être et
de la thérapie et une Equipe de pédagogues. 

Durée : 35 heures de formation au total.
- Module 1:     7 heures d’e-learning.
- Module 2 : 14 heures d’e-learning.
- Module 3 : 14 heures d’e-learning.

Tarif : Financement CPF possible ! Contactez-nous !

- Module 1:      580 Euros.
- Module 2 : 1 160 Euros.
- Module 3 : 1 160 Euros.

Prochaine session : A partir du janvier 2021.

Demande de financement : Nous contacter.

Formation ouverte aux Thérapeutes désireux de se
doter d'outils efficaces pour construire leur projet
de création d'entreprise.

Pré-requis : être thérapeute.

LES +OBJECTIFS 

Total de 35h  
en E-learning

POUR QUI ?

Thérapeutes en
création d'entrepise

DESCRIPTIF

MODALITÉS

PUBLIC CONCERNÉ

MODALITES PÉDAGOGIQUES

- Formation modulaire, chaque module peut se prendre
séparément.
- Formation à distance, se réalise à tout moment, en        e-
learning. 
- Evaluation des acquis : Questionnaire à Choix Multiples.

Nous portons une attention particulière aux conditions de
développement de nos élèves, nos avez donc conçu cet E-
learning avec une équipe de pédagogues
expérimentés pour le rendre ludique et efficace.
- Evaluation des acquis : Questionnaire à Choix Multiples.


