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à qui s’adressent nos parcours ?  

Vous souhaitez vivre de votre passion en devenant une.e thérapeute, 
coach ou pro du bien-être qui réussit dans la durée ? Vous êtes au bon 
endroit ! Learning by Blossoma vous propose des parcours de formation 
et de coaching spécialement conçus pour vous permettre de devenir ra-
pidement qui vous êtes vraiment : un.e thérapeute qui s’épanouit et aide 
le monde à aller mieux !

Nos parcours s’adressent aux publics suivants : 

Étudiant.e.s préparant leur installation 
Personnes en reconversion professionnelle 
Celles et ceux qui sont sur le point de lancer leur activi-
té à temps plein ou partiel, ou en parallèle d’une autre 
activité 
Ainsi qu’à tou.te.s thérapeute.s, coach.s et pro.s du bien-
être déjà installé.e.s et souhaitant dynamiser leur activité

Nous les recommandons particulièrement si vous souhaitez 

Vivre de votre passion rapidement
Lancer votre activité en évitant les pièges
Apprendre tous les trucs et astuces pour mener votre projet au 
succès, vous faire connaître et gérer votre activité comme un.e 
pro !

Nombreux sont ceux qui pensent qu’un diplôme ou une certification en poche et de la 
motivation suffisent pour réussir. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que ça, car 
devenir entrepreneur, c’est un métier, et ça s’apprend ! Nous vous proposons donc de vous 
accompagner dans cette belle aventure en partageant avec vous notre expérience dans 
les domaines à la fois de la formation, du bien-être et de l’entreprenariat !

®Blossoma - Tous droits réservés

S inspirer pour aspirer a devenir qui vous etes vraiment

Édition 01/2022
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qui sommes-nous ?  

L’équipe pédagogique est constituée de formatrices, coachs et thérapeutes, d’entrepre-
neurs et d’experts en gestion, communication, marketing et ventes. Mais par-dessus tout, 
d’amis animés du même objectif : vous aider à concrétiser et réussir votre projet !

Les formatrices coachs

Après 18 ans d’une carrière internationale dans une grande entreprise 
française où je menais des projets de transformation et coachais mes 
équipes vers le succès, l’envie d’explorer d’autres horizons est appa-
rue. Blossoma est né de cette envie de vivre une aventure start-up 
entre amis et aussi de réconcilier santé et prévention, trop souvent 
oubliée en Occident. En parallèle de la gestion de Blossoma, je suis 
également Coach et Thérapeute spécialisée en hypnose, thérapie in-
formationnelle et émotionnelle. Je suis passionnée de thérapies dites 
alternatives, de voyages et adore transmettre.

maryjane delaplace

Céline dérochette 

Je suis coach, thérapeute et formatrice professionnelle en EFT cli-
nique à l’Institut Européen de formations Professionnelles en Rela-
tion d’Aide (Iepra). Mon expérience de manager et consultante de 
plus de quinze ans dans le domaine financier m’a confrontée au mal 
être de certains collègues et depuis 2013, je me dédie à aider les 
personnes en souffrance à découvrir et mettre en place le mode de 
vie et le travail qui correspondent à leurs passions et désirs profonds. 
Je suis gourmande et adore randonner.

®Blossoma - Tous droits réservés Édition 01/2022

3



Les Experts

Gérald bourlon
Directeur supply chain | 

Entrepreneur | Expert en Gestion

Tommy maussin
Directeur des ventes | 

Entrepreneur | Expert en Marketing

margaux bourlon
Master communication digitale

Bloblosam
Coach virtuel | bout-en-train 

Les assistants

Ce qui me motive dans l’Aven-
ture « Learning by Blossoma », 
c’est la possibilité d’avoir un 
impact fort, et de vous faire bé-
néficier de mon expérience en 
stratégie et en gestion.

Je vais pouvoir vous aider à 
vous positionner sur le marché, 
comprendre et formaliser qui 
est votre client idéal, à déve-
lopper votre offre et surtout à 
définir votre stratégie.

Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure avec vous 

®Blossoma - Tous droits réservés

Voix officielle de BlobloSam, je 
vais également vous faire bé-
néficier des meilleurs conseils 
en communication digitale pour 
vous faire connaitre.

Mon rôle à moi, c’est de vous 
motiver et de vous garder 
concentré.e tout au long de la 
formation. Je vous donne aus-
si plein de trucs et astuces à 
mettre en pratique !

Édition 01/2022
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Pourquoi choisir 
learning by blossoma  ?  

Vous l’avez compris, s’installer à son compte, ça s’apprend !
Learning by Blossoma vous donne donc l’opportunité d’apprendre 
vite tout en travaillant sur votre projet personnel et en vous amusant !

®Blossoma - Tous droits réservés

Selon votre profil d’apprentissage, le temps et le budget que vous avez, 
nos parcours sont adaptés à chacun.e et modulables pour coller au mieux 
à votre besoin :

Les Digitales pour celles et ceux qui aiment apprendre à leur rythme, 
Les Hybrides, à la fois auto-apprentissage et webinaires pour ceux qui 
veulent pouvoir échanger avec les autres étudiants et coachs 
ou encore Les Présentielles pour ceux pour qui ont besoin d’interac-
tions et souhaitent apprendre rapidement les basiques (formation sur 
1 ou 2 jours)

Nos méthodes pédagogiques sont innovantes et garantissent un apprentissage gagnant : 
Focus sur les indispensables pour votre projet 
Alternance de contenus variés et ludiques 
Travail concret sur votre projet personnel tout au long de la formation car « ce que nous devons 
apprendre à faire, nous l’apprenons en le faisant ! » (C’est Aristote qui l’a dit, pas nous !)
Accompagnement personnalisé*
Partage d’expériences inspirantes 
Supports variés : groupe whatsapp, plateforme digitale, supports papier etc.

Un gain de temps et 
d’efficacité important

Une approche pédagogique 
unique 

Une équipe de pros qui est 
« passée par là » 

nous avons sélectionné pour 
vous les points clé fondamen-
taux à connaitre et maîtriser 
pour réussir. Vous n’avez plus 
qu’à vous concentrer sur votre 
projet !

nous privilégions le jeu, le fun 
et la pratique, garants d’un 
meilleur apprentissage. Vous 
n’allez pas vous ennuyer ! 

notre équipe est composée 
de formateurs, coachs, théra-
peutes et experts (en marke-
ting, communication et ges-
tion). En plus, nous sommes 
tous entrepreneurs.

Le saviez-vous ? 
Le succès d’une formation 
pour l’apprenant repose seu-
lement à 34% sur la qualité du 
contenu. Les autres 66% re-
posent sur la démarche péda-
gogique ! C’est pourquoi chez 
Blossoma, nous vous avons 
concocté un programme va-
rié, ludique, dynamique et 
pratique afin de mettre toutes 
les chances de votre côté.

*Selon la formule choisie

Édition 01/2022
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Notre offre  de formation 
et d’accompagnement

Formations en salle par groupe de 8 personnes par  
accompagnatrice maximum. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de temps, 
veulent aller droit à l’essentiel rapidement et aiment 
échanger en direct avec d’autres étudiants 
Donnent également l’accès à la plateforme de formation 
digitale pour plus de contenus 
2 formations disponibles : 

o Le Starter Kit : 2 jours pour concrétiser mon projet 
o Le Booster Kit : 1 journée pour développer mon activité 

Les présentielles 

Les digitales
Formations en ligne incluant un groupe d’échange et des inte-
ractions avec les coachs 
Pour celles et ceux qui veulent prendre le temps et aiment 
apprendre à leur rythme
7 expériences de formation à suivre en totalité ou indépen-
damment les unes des autres selon vos besoins spécifiques : 

o Expérience 1 : Mon Projet 
o Expérience 2 : Mon État d’Esprit* 
o Expérience 3 : Ma Stratégie*
o Expérience 4 : Ma Gestion*
o Expérience 5 : Me faire connaître* 
o Expérience 6 : Ma Relation Clients* 
o Expérience 7 : Ma Stratégie de Développement* 

®Blossoma - Tous droits réservés

Learning by Blossoma, c’est une offre adaptable et modulable selon vos besoins, 
votre budget, votre temps et votre méthode d’apprentissage ! 

*Disponibles courant 2022

avec l’aventure learning by blossoma

Édition 01/2022
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Les hybrides : Les digitales avec accompagnement personnalisé

Formations conjuguant apprentissage en ligne 
à votre rythme, groupe d’échange, webinaires à 
thème et séances de coaching personnalisées 
Pour celles et ceux qui aiment apprendre à leur 
rythme mais souhaitent valider leurs apprentis-
sages via des échanges et être encadré.e.s par 
un coach
7 expériences de formation à suivre en totalité 
ou indépendamment les unes des autres selon 
vos besoins spécifiques (voir Les Digitales)

Le Diagnostic by Blossoma : pour faire un point sur votre acti-
vité et identifier vos voies de progrès rapidement 
Le Pitch by Blossoma: pour construire un message simple et 
clair qui me ressemble et attire des clients
Le Plan Com’ by Blossoma : pour construire ma stratégie de 
communication, me faire connaitre et augmenter ma clientèle

Nous proposons également 3 form’actions ciblées selon vos besoins :
les form’actions personnalisées

Apprendre a son rythme en s amusant 
tout en etant accompagne e 

Notre offre  de formation 
et d’accompagnement

En parallèle de cela, nous proposons également Le Coaching by 
Blossoma : pour lever vos freins et les croyances qui vous limitent, 
gagner en clarté dans votre projet ou progresser sur un point en par-
ticulier 

Édition 01/2022
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Les présentielles

Le Starter Kit 
2 jours pour concrétiser mon projet

2 jours pour faciliter et accélérer votre installation en 
tant que professionnel.le du bien-être et de l’inscrire 
dans la durée. Nous vous proposons de vivre un ac-
compagnement complet, vivant, personnalisé, basé 
sur la pratique et notre expérience de thérapeutes 
et coachs, puisque nous avons créé ce contenu sur 
du vécu ! Ainsi, nous vous préparons pas à pas à la 
réussite de votre projet, en vous donnant les clés pour 
concrétiser votre idée tout en adressant les aspects 
indispensables que sont la gestion de projet et d’entre-
prise, la vente et la communication.

Car oui, être entrepreneur à son compte, 
ça s’apprend !

2 jours pour passer du rêve à la réalité !!!

Public concerné 

Étudiant.e préparant son instal-
lation
En reconversion professionnelle
Sur le point de lancer votre acti-
vité à temps plein ou partiel, ou 
en parallèle d’une autre activité

Prérequis

Effectifs

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention)
Remplir et retourner le question-
naire projet professionnel détail-
lant vos objectifs visés avant la 
formation
Être 100% motivé.e !

Durée
2 jours - 16 heures

De 6 à 16 participants

2 accompagnatrices

Travail préparatoire
Présentielle
Supports théoriques
Accès à la plateforme digitale*
Groupe Whatsapp

Accessibilité

Les locaux que nous choisis-
sons disposent de l’accès PMR

Modalités

Édition 01/2022

Pour connaître les dates des prochaines formations, rendez-vous sur notre site web https://www.blossoma.fr/learning-by-
blossoma

*courant 2022
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Objectifs pédagogiques

structurer votre projet en un plan d’actions réaliste
construire votre offre
bâtir votre plan de communication
et vous connaîtrez les basiques d’une bonne organisation et gestion 
d’entreprise

À la fin de ces 2 jours, vous aurez commencé à

Programme

Partie 1 : Transformer mon idée en réalité : structurer mon 
projet et me mettre dans le bon état d’esprit

Partie 2 : Construire ma stratégie : définir mon offre et me 
positionner sur le marché

Partie 3 : Me faire connaître : bâtir mon plan de commu-
nication adapté

Partie 4 : Gérer mon entreprise de façon optimale : 
connaître les trucs et astuces d’une gestion efficace

1. Les 10 étapes pour mener un projet avec succès
2. Les 5 clés d’une gestion de projet réussie (basiques
de la gestion de projet)
3. Les 5 clés pour avoir un mental de gagnant.e (ba-
siques de l’état d’esprit d’un entrepreneur qui réussit)

1. Les basiques du marketing
2. Connaitre son environnement
3. Définir son offre de valeur
4. Connaitre son client idéal
5. Définir ses tarifs

1. Les basiques de la communication
2. Définir son image professionnelle
3. Connaitre les outils
4. Construire sa stratégie de communication

1. M’installer (statuts juridiques, solutions immobi-
lières, basiques de l’entreprenariat)
2. M’outiller
3. Gérer et m’organiser

Conclusion : Consolider les acquis en construisant son 
plan d’actions

Alternance de contenus variés et lu-
diques
Travail concret sur son projet per-
sonnel
Accompagnement personnalisé
Partage d’expériences inspirantes
Supports variés

Questionnaire projet professionnel à 
retourner avant la formation afin de 
définir vos objectifs
Le Quiz d’évaluation avant et après 
la formation afin de mesurer vos 
progrès
Quiz ponctuant chaque partie afin 
de valider les acquis
Exercice ponctuant chaque partie 
pouvant être présenté au groupe (de 
façon volontaire)
Construction de votre plan d’actions 
personnalisé
Enquête de satisfaction
Questionnaire de suivi 3 mois après 
la formation

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

N oubliez pas que vous etes votre meilleur investissement

 prix : 990€ TTC

~4h

~4h

~2h30

~2h30

~1h30

Édition 01/2022
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pédagogiques
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Les présentielles

Le booster Kit 
Une journée pour développer mon activité

Une journée pour passer à la vitesse supérieure et 
développer votre activité. Nous vous proposons de 
vivre un accompagnement complet, vivant, personna-
lisé, basé sur la pratique et notre expérience de théra-
peutes et coachs, puisque nous avons créé ce contenu 
sur du vécu ! Ainsi, nous vous aidons à construire votre 
plan d’actions pour booster votre activité en diversifiant 
votre offre, en vous professionnalisant et en accrois-
sant votre notoriété pour gagner en clientèle. 

Une journée pour passer la vitesse supérieure  !

Public concerné 

qui a démarré son activité de 
thérapeute, pro du bien-être ou 
coach et souhaite la développer
sur le point de lancer son activi-
té et qui souhaite connaître tous 
les trucs et astuces pour la dé-
velopper rapidement afin de les 
mettre en place dés le départ

Prérequis

Effectifs

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention)
Remplir et retourner le question-
naire projet professionnel détail-
lant vos objectifs visés avant la 
formation
Être 100% motivé.e !

Durée
1 jour - 8 heures

De 6 à 16 participants

2 accompagnatrices

Travail préparatoire
Présentielle
Supports théoriques
Accès à la plateforme digitale*
Groupe Whatsapp

Accessibilité

Les locaux que nous choisis-
sons disposent de l’accès PMR

Modalités
Toute personne

Édition 01/2022

Pour connaître les dates des prochaines formations, rendez-vous sur notre site web https://www.blossoma.fr/learning-by-
blossoma

*courant 2022
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Objectifs pédagogiques
un plan d’action clair pour booster ton activité
de nouvelles compétences en vente et en marketing
une offre qui te permettra d’asseoir ta légitimité et d’augmenter ta 
rentabilité
Bref, tout ce qu’il vous faut pour développer votre activité, augmenter 
votre clientèle et accroitre votre notoriété !

À la fin de la formation, vous aurez

Programme

Partie 1 : Me faire encore plus connaitre et devenir incon-
tournable

Partie 2 : Élargir mon offre

Partie 3 : Animer les ventes pour attirer plus de clients

Partie 4 : Avoir un relation client au top

1. Les clés d’une stratégie de communication efficace
2. Partenariats

1. Les basiques d’une offre de valeur
2. Le Business Development appliqué au bien-être

1. Prospection
2. Animation commerciale

1. Introduction à la communication interpersonnelle
2. Le B.A-BA relationnel
3. La gestion de la relation client

Conclusion : Consolider les acquis en construisant son 
plan d’actions

Questionnaire projet professionnel à 
retourner avant la formation afin de 
définir vos objectifs
Le Quiz d’évaluation avant et après 
la formation afin de mesurer vos 
progrès
Quiz ponctuant chaque partie afin 
de valider les acquis
Exercice ponctuant chaque partie 
pouvant être présenté au groupe (de 
façon volontaire)
Construction de votre plan d’actions 
personnalisé
Enquête de satisfaction
Questionnaire de suivi 3 mois après 
la formation

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

N oubliez pas que vous etes votre meilleur investissement

 prix : 499€ TTC

Partie 5 : Enrichir mes compétences pour continuer à 
me développer

1. Les compétences clés en vente
2. Les compétences clés en communication
3. Autres voies de progrès

Alternance de contenus variés et lu-
diques
Travail concret sur son projet per-
sonnel
Accompagnement personnalisé
Partage d’expériences inspirantes
Supports variés

~1h15

~1h15

~1h

~2h

~1h30

Édition 01/2022
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Les digitales et hybrides

adaptée à votre projet

Une formation conçue par une 
équipe de coachs, entrepre-
neurs et thérapeutes qui sont 

passés par là !

à votre rythme

Progressez sur votre projet se-
lon vos disponibilités, en toute 

flexibilité

des points coaching

Nous utilisons l’un des meilleurs 
outils d’apprentissage en ligne 
actuel, dynamique et ludique

Mélange d’apports théoriques, 
d’animations vidéos ludiques, 
d’exercices pratiques, de lec-
tures, de podcasts, de webi-

naires et d’échanges etc.

des rdv d’échanges*

Des webinaires ont lieu régu-
lièrement pour faire le point 
sur un module et répondre à 

vos questions

une méthode inédite

Édition 01/2022

Une plateforme ergonomique

Formations développées spécialement pour être suivies à votre rythme, à distance et incluant également 
un groupe d’échanges, des webinaires et du coaching personnalisé *

Apprendre a son rythme en s amusant 
tout en etant accompagne e

Pour progresser encore plus 
vite et maintenir votre élan !

une communauté un coach virtuel

Possibilité d’échanger avec les autres étudiants 
lors des webinaires mais aussi via la plateforme 

digitale.

Avec BlobloSam, aucun danger de se démotiver 
! Il va vous garder bien éveillé.e et avide d’ap-

prendre !

*En fonction de la formule choisie
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Les digitales et hybrides

Édition 01/2022

7 expériences, 7 thèmes indispensables pour réussir votre projet 

SORTIE DE L’AVENTURE COMPLèTE : COURANT 2022

Clarifier ma Vision, Structurer mon Projet et Passer à l’Action !

Expérience 1 - Mon Projet 

Expérience 2 - Mon état d’esprit

Mieux me Connaitre afin de me Construire un Mental de Gagnant.e ! 

Expérience 3 - Ma stratégie
Apprendre à définir mon Offre et à Commercialiser mes Services

Expérience 4 - Ma Gestion

 M’installer, m’outiller et gérer mon activité comme un.e pro !

Expérience 5 - Me faire connaître
Construire l’Image professionnelle qui me ressemble 

et ma Stratégie de Communication

Expérience 6 - Ma relation clients
Améliorer ma Communication pour créer 

une Expérience Client au top !

Expérience 7 - Ma stratégie de développement

Élargir mon Offre et Booster mon Activité.

13
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Les digitales et hybrides

Expérience 1 : mon projet 

Plus qu’un module de formation, cette expérience que 
nous vous proposons a pour but de vous guider dans 
la définition de votre projet d’auto-entreprenariat dans 
la santé/ le bien-être de façon précise et de vous aider 
à construire le plan d’actions associé pour réussir.

Public concerné 

Étudiant.e préparant son instal-
lation en tant que thérapeute, 
pro du bien-être ou de la santé 
En reconversion professionnelle 
Sur le point de lancer votre acti-
vité à temps plein ou partiel, ou 
en parallèle d’une autre activité 

Prérequis

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention et d’instal-
lation en tant que thérapeute, 
coach, pro du bien-être) 

Être 100% motivé.e !

Durée

9 heures de contenu sans les bonus ! 
À votre rythme 

Apprentissage autonome 
À votre rythme 
Accès à la plateforme digitale 
Supports variés : vidéos, anima-
tions, lectures, quiz, audios, exer-
cices pratiques 
Communauté d’apprenants 
Selon la formule choisie, ac-
cès aux webinaires et accom-
pagnement personnalisé

Accessibilité

À distance pour les PMR 
Contenus audio et/ou visuels 
pour les personnes à audition 
ou vue réduite

Modalités

Édition 01/2022

prix

Inscriptions directement sur la plateforme de formation : https://learning-by-blossoma.learnworlds.com  

249€ TTC

Clarifier ma Vision, Structurer mon Projet et Passer à l’Action !

ou par e-mail à : learning@blossoma.fr

Dés que vous avez réglé, vous avez accès au contenu de l’expérience et c’est parti !
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Objectifs pédagogiques
vous saurez POURQUOI votre petite voix vous dit de vous lancer 
comme professionnel(le) santé/ bien-être ; 
vous aurez une VISION claire de là où vous voulez aller ; 
vous aurez une ÉVALUATION d’où vous vous situez aujourd’hui 
et un ITINÉRAIRE détaillé de comment y arriver. 

À la fin de la formation,

Programme

Partie 1 : Mon Pourquoi : Pourquoi je souhaite aller vers ça ? 

Partie 2 : Ma Vision : Quoi ? Qu’est-ce que je veux vraiment ?  

Partie 3 : Ma Situation : Où j’en suis aujourd’hui ? 

Partie 4 : Mon Plan d’Actions : Comment je fais pour y arriver ? 

- Réfléchir à mon pourquoi
- Identifier mes valeurs

Explorer ma vision et mon « moi du futur »

Diagnostiquer où j’en suis de mon projet 

Les 7 étapes vers l’atteinte de mes objectifs et le succès de 
mon projet : Les basiques de la gestion d’un projet réussi 

1. Définir un objectif
2. Vouloir l’atteindre
3. Planifier : anticiper, optimiser, gérer son temps
4. Croire
5. Agir : comment passer à l’action ?
6. Suivre ses progrès
7. Célébrer ses succès

Quiz d’évaluation avant et après la 
formation afin d’évaluer vos progrès 
Quiz ponctuant chaque partie afin 
de valider les acquis 
Construction de votre plan d’actions 
personnalisé 
Enquête de satisfaction 

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

N oubliez pas que vous etes votre meilleur investissement

Alternance de contenus variés et lu-
diques : cours, animations vidéo, lectures, exer-
cices pratiques, audios, quiz, témoignages etc.
Travail concret sur son cas personnel 
Supports téléchargeables 
Accès aux bonus et ressources com-
plémentaires 
Selon la formule choisie : participation 
aux webinaires et accompagnement 
personnalisé

~2h30

~0h40

~0h10

~5h

Édition 01/2022

Moyens et méthodes 
pédagogiquesPour réussir un projet, la préparation est clé. Un projet bien pensé et 

préparé, c’est 50% du chemin réalisé ! Nous vous apprenons à poser les 
fondations solides de votre projet qui vous aideront à rester focalisé.e 
tout au long de son déploiement et nous vous guidons pas à pas dans 
la structuration de votre plan d’actions et dans la gestion de votre projet 
afin de passer sereinement à l’action, dans l’ordre, de façon structurée 
et efficace. 
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autres form’actions

Pour celles et ceux qui ont des besoins spécifiques et souhaitent un suivi personnalisée, 
nous proposons les Form’actions, à la fois formation et accompagnement en situation. 

®Blossoma - Tous droits réservés Édition 01/2022

Le Plan Com’ by Blossoma: pour construire ma stratégie de communica-
tion, me faire connaitre et augmenter ma clientèle

Découvrez nos 3 form’actions :

Le Diagnostic by Blossoma : pour faire un point sur votre activité et identi-
fier vos voies de progrès rapidement

Le Pitch by Blossoma: pour construire un message simple et clair qui me 
ressemble et attire des clients

À cela s’ajoute Le Coaching by Blossoma avec un travail accompagné sur 
un point bloquant qui vous empêche d’avancer. 
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®Blossoma - Tous droits réservés

Un diagnostic est un outil que l’on utilise couramment en entre-
prise et dans le domaine du conseil, de l’audit ou du coaching qui 
vise à optimiser la performance de celui qui le fait.  Il est impor-
tant car il permet de progresser rapidement en
- faisant le bilan sur sa façon de faire
- identifiant ses points forts afin de capitaliser dessus
- définissant ses voies d’amélioration
- construisant son plan d’actions personnalisé

Public concerné 

s’installent et/ou 
souhaitent se développer rapi-
dement et/ou 
ont besoin d’un coup de pouce 
pour progresser et générer plus 
de revenus

Prérequis

Prix

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention et d’instal-
lation en tant que thérapeute, 
coach, pro du bien-être) 
Avoir une adresse e-mail, un nu-
méro de téléphone, et un ordina-
teur (ou tablette). 
Avoir démarré son activité de-
puis au moins 3 mois (recom-
mandé)

Durée

Environ 3 heures au total

Travail personnel
2 séances  en téléconférence
Résultats détaillés envoyés 
par e-mail

Accessibilité

À distance

Modalités
Thérapeutes et praticiens bien-être 
qui

Édition 01/2022

autres form’actions

2h à 2h30 d’accompagnement 
personnalisé
30 à 45 mn de travail personnel 

299€ TTC

Informations / Inscriptions

https://www.blossoma.fr/développement-activité-thérapeutes-praticiens learning@blossoma.fr 06.17.23.64.75

+ Investissement court et peu onéreux
+ Retour immédiat concret
+ Feedback professionnel
+ Plan d’actions personnalisé
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®Blossoma - Tous droits réservés

Objectifs pédagogiques
de vos points forts sur lesquels capitaliser
de vos axes de progrès pour passer la vitesse supérieure
du plan d’actions à déployer pour progresser 

A la fin de la form’action, vous aurez une vision claire 

Programme

Plan d’actions adapté
Enquête de satisfaction 

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

Enquête préliminaire 
Entretien et auto-évaluation 
Séance de feedback et travail sur plan 
d’actions 

Édition 01/2022

Moyens et méthodes 
pédagogiques

Passage en revue des 7 thèmes clé nécessaires à la réussite d’une installation en tant que théra-
peute, coach ou pro du bien-être en libéral. 

Projet, État d’esprit, Stratégie, Installation, Gestion, Image, Communication, Développement 

Savoir ou l on veut aller  c est tres bien 
mais il faut encore montrer qu on y va 

Emile Zola
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®Blossoma - Tous droits réservés

Public concerné 

démarrent 
souhaitent se faire connaitre 
en véhiculant une image et des 
messages qui parlent à leurs 
cibles
rencontrent des difficultés avec 
leur communication 

Prérequis

Prix

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention et d’instal-
lation en tant que thérapeute, 
coach, pro du bien-être) 
Avoir une adresse e-mail, un nu-
méro de téléphone, et un ordina-
teur (ou tablette). 
Avoir défini son offre

Durée

Environ 4 heures au total

Travail personnel
2 séances  en téléconférence
Échanges tout au long du 
processus si besoin 

Accessibilité

À distance

Modalités
Thérapeutes et praticiens bien-être 
qui

Édition 01/2022

autres form’actions

179€ TTC

+ Un accompagnement professionnel sur mesure
+ Un gain de temps
+ Un pitch commercial pro et personnalisé  pouvant être utilisé dans toute votre stratégie de communication

Le terme « pitch » est issu du cinéma, et synthétise l’histoire 
d’une fiction en une phrase ou un petit paragraphe. Autant dire 
que le pitch doit être efficace pour donner envie au spectateur 
d’aller voir le film et différencier celui-ci des autres.
Pour un thérapeute, il est crucial d’avoir son pitch commercial 
puisque c’est ce qui va vous permettre de donner envie aux 
gens de venir vous consulter. Autant dire que c’est la base de 
la communication !

Informations / Inscriptions

https://www.blossoma.fr/développement-activité-thérapeutes-praticiens learning@blossoma.fr 06.17.23.64.75
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®Blossoma - Tous droits réservés

Objectifs pédagogiques

de vous faire connaitre et donner envie à votre cible de venir vous 
consulter
d’utiliser ce message en étant à l’aise dans toutes vos actions de 
communication

À la fin de la form’action, vous aurez mis en parole votre offre de façon 
simple et claire afin

Programme

Un (ou plusieurs) pitch(es) avec 
le(s)quel(s) je me sens à l’aise 
Enquête de satisfaction 

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

Tout est communication

Enquête préliminaire 
Contenu théorique 
3 à 5 exercices pratiques 
Entretiens et feedback 

Édition 01/2022

Moyens et méthodes 
pédagogiques

Les basiques de la communication 

Qu’est-ce qu’un pitch commercial ? 

Exercices et mise en pratique sur votre cas personnel 
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®Blossoma - Tous droits réservés

Public concerné 

démarrent 
souhaitent se faire connaitre 
en véhiculant une image et des 
messages qui parlent à leurs 
cibles
rencontrent des difficultés avec 
leur communication 

Prérequis

Prix

Posséder un diplôme, une attes-
tation ou une certification dans 
une pratique bien-être (ou avoir 
un projet d’obtention et d’instal-
lation en tant que thérapeute, 
coach, pro du bien-être) 
Avoir une adresse e-mail, un nu-
méro de téléphone, et un ordina-
teur (ou tablette). 
Avoir défini son offre ainsi que 
son pitch commercial

Durée

Environ 5 heures

Travail personnel

2 séances  en téléconférence

Échanges tout au long du 
processus si besoin 

Accessibilité

À distance

Modalités
Thérapeutes et praticiens bien-être 
qui

Édition 01/2022

autres form’actions

299€ TTC

+ Un MUST à l’ère du digital
+ Une stratégie et un plan d’actions sur mesure
+ Un gain de temps

Le plan de communication est un document qui rassemble 
toutes les actions de communication imaginées pour la pro-
motion d’une marque, d’un événement, d’une entreprise, etc. 
Quand on est thérapeute et qu’on veut se faire connaitre ou 
développer encore plus sa clientèle, construire sa stratégie de 
communication devient alors essentiel. 

(~3h de travail personnel guidé)

(~2h)

Informations / Inscriptions

https://www.blossoma.fr/développement-activité-thérapeutes-praticiens learning@blossoma.fr 06.17.23.64.75
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®Blossoma - Tous droits réservés

Objectifs pédagogiques
bâti votre stratégie de communication. Adaptée et impactante, elle 
vous permettra de mieux vous faire connaitre.

A la fin de la form’action, vous aurez 

Programme

Un plan de communication détaillé, 
impactant, à votre image et réaliste 
selon vos moyens. 
Enquête de satisfaction 

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

Le bon message au bon moment  
sur le bon canal et a la bonne cible

Enquête préliminaire 
Contenu théorique 
3 exercices pratiques dont la construc-
tion du plan de communication 
Entretiens et feedback 

Édition 01/2022

Moyens et méthodes 
pédagogiques

1. Les basiques de la communication
2. Les clés d’une communication impactante
3. Les outils
4. Exercices et mise en pratique sur votre cas personnel
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®Blossoma - Tous droits réservés

Public concerné 

s’installent et ne savent pas par où 
commencer, 
souhaitent se débarrasser de leurs 
croyances limitantes (syndrome de 
l’imposteur)
souhaitent améliorer leur relation 
clients et / ou leur communication
veulent apprendre à savoir se 
vendre (et améliorer leur rapport à 
l’argent)
souhaitent établir leur stratégie de 
reconversion / développement 

Prix

Un entretien « découverte » pour 
cibler le besoin 

Proposition de parcours et devis 

Travail personnel ciblé 

Séquences d’échange à distance 

Échanges par mail ou tél tout au 
long du processus si besoin 

Accessibilité

À distance

Modalités
Thérapeutes et praticiens bien-être 
qui

Édition 01/2022

autres form’actions

Sur devis

+ Un feedback professionnel par des coachs qui « sont passés par là »
+ Un accompagnement personnalisé
+ Des techniques novatrices : psycho-énergétique, hypnothérapie, PNL
+ Un gain de temps
+ Un plan d’actions sur mesure

Le coaching est une technique visant à 

Quand on est thérapeute en devenir, le coaching est important car il per-
met de concrétiser plus rapidement vos objectifs en vous aidant à

- Libérer le potentiel d’une personne pour optimiser sa performance
- L’accompagner à apprendre à agir autrement
- La motiver, l’aider à construire une stratégie, la guider

- gagner en clarté dans votre projet
- lever vos freins et les croyances qui vous limitent
- appréhender le changement plus facilement
- augmenter votre capacité à créer, trouver des solutions, communiquer
- vous donner l’autorisation d’utiliser pleinement vos talents !

Informations / Inscriptions

https://www.blossoma.fr/développement-activité-thérapeutes-praticiens learning@blossoma.fr 06.17.23.64.75
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Blossoma vous accompagne 
dans toutes les étapes de cette belle aventure

Édition 2022

®Blossoma - Tous droits réservés

06.17.23.64.75 learning@blossoma.fr www.blossoma.fr et retrouvez nous sur 

S inspirer pour aspirer 
a devenir qui vous etes vraiment




