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Objectifs :  

 

  

- Avoir les clefs de compréhension pour bien choisir son statut - Faire un bilan de ses désirs, compétences, public 

visé etc..  

- Connaitre les principaux moyens de communication  

  

  

 

Public concerné et prérequis :  

 

  

- Masseurs souhaitant s'installer à leur compte  

  

Pré-requis : avoir suivi au moins une formation de massage, peu importe l'école. Avoir le souhait d'être indépendant.  

  

  

 

Qualification des intervenants :  

 

  

Sybille De la Brosse, formatrice   

  

 

Moyens pédagogiques et techniques :  

 

  

Les moyens et outils pédagogiques mis à dispositions du stagiaire  sont :   

- des outils d'aide à l'apprentissage (tableau blanc, vidéoprojecteur, paperboard…).  

  

- des supports pédagogiques  (livret))  

  

  

 

Durée, effectifs :  
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7 heures.  

6 stagiaires.  

  

 

Programme :  

 

  

1) La personne Qui suis-je ?  

Mes compétences aujourd’hui  

Points forts/points faibles (organisation, prise de contact, aisance)  

Ma posture d’accompagnant  

Travailler pour prendre de l’assurance, avoir de l’assurance pour être un bon accompagnant  

2) La structure  

Type de société  

Lieu de travail  

Investissement choisis  

Calcul de revenus/salaire/réinvestissement  

3) Orientation de la société, stratégie développement  

Réseaux  

Définir sa cible  

Définir une offre claire  

Différencier choix cible /choix formation  

Organisation  

4) Communication, outils actuels  

Signalétique  

Identité digitale  

Publicités  

Evènements  

Partenariats  

Planification et qualité des publications en ligne  

Evaluation écrite   
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Modalités d’évaluation des acquis :  

 

  

Test de connaissance écrit en fin de module et proposition d'accompagnement sur plusieurs mois.  

  

 

Sanction visée :  

 

  

A l'issu de la formation, le stagiaire recevra un certificat de suivi de formation  

  

Matériel nécessaire pour suivre la formation :  

 

  

Le stagiaire devra se munir pour suivre sa formation :  

- d'un bloc note et d'un stylo  

  

  

 

Délais moyens pour accéder à la formation :  

 

  

Les inscriptions se font tout au long de l’année en fonction du calendrier consultable sur notre site internet et du 

nombre de places restantes au moment de l’inscription.  

Une session à lieu si 2 stagiaires sont inscrits mais seules 6 places sont disponibles.  

  

  

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  

 

  

La formation est accessible aux personnes en situation d’handicap souhaitant s’orienter vers les métiers de la beauté 

et du bien-être. N'hésitez pas à contacter l'école En Vie de Sens si vous êtes concernés. Notre équipe est à votre 

écoute pour vous conseiller et étudier les différentes possibilités d'adaptations pour suivre cette formation.  
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Tarif :  

 

  

180,00 €  

Le tarif sera majoré de 25% si la formation est prise en charge 

par un organisme. 

 

  

  


