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Les digitales et hybrides

Public concerné 

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

Prérequis

Posséder un diplôme, 
une attestation ou une 
certification dans une pratique 
bien-être (ou avoir un projet 
d’obtention et d’installation 
en tant que thérapeute, 
coach, pro du bien-être) 
Être 100% motivé.e !

Accessibilité

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

Modalités

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
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prix

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

Expérience 4 : ma gestion
M’installer, m’outiller et gérer mon activité comme un.e pro !

mail : learning@blossoma.fr

Dés que vous avez réglé, vous avez accès au contenu de l’expérience et c’est parti !

Cette expérience s’adresse à toute personne en phase de ré-
flexion, de transition et/ou de démarrage d’une nouvelle activité 
de thérapeute, pro du bien-être ou coach et qui a besoin d’aide 
pour devenir chef.fe d’entreprise ! Car oui, être en installation 
libérale, c’est tout faire de A à Z, et c’est un métier ! 

Statuts juridiques, comptabilité, organisation… Cette expérience 
vous prépare à gérer votre activité de façon optimale. 

Durée
À votre rythme 
De 7 à 12h dont Théorie : 3h et 
Exercices: 4h
Contenus Bonus : 3h 

299€ TTC
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les basiques juridiques, fiscaux et comptables pour démarrer votre 
entreprise
connaissance des outils pour vous aider à gérer votre activité 
des trucs et astuces pour bien gérer votre organisation 
personnelle et votre temps

Objectifs pédagogiques
À la fin de l’expérience, vous aurez

Programme

Partie 2 : M’outiller

Partie 3 : M’organiser 

- Statut juridique
- Les 5 règles de base
- Comptabilité et gestion

- Les basiques
- La prise de rendez-vous
- La facturation
- Le paiement
- Le lieu d’exercice

- 7 techniques pour optimiser mon temps
- Anticiper et prioriser
- Me libérer des taches non essentielles
- Optimiser mon temps

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
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Moyens et méthodes 
pédagogiques« Le talent a besoin de gestion » - André Siegfried. Car en effet, on 

peut s’appeler Mozart ou Picasso, pour réussir dans son talent, il n’en 
reste pas moins que la gestion de ce talent est nécessaire. C’est 
pourquoi la plupart des gens talentueux dans un domaine artistique, 
culinaire ou autre s’entoure d’un agent ou d’une équipe pour gérer leur 
carrière afin de se focaliser sur leur art et leur domaine de prédilection. 
Pour un futur thérapeute ou coach, il en est de même : pour réussir, il 
va vous falloir mettre de la gestion dans votre « art » ! C’est tout l’objet 
de cette expé-rience 4, Ma gestion : M’installer, m’outiller et gérer mon 
activité comme un.e pro !

Partie 1 : M’installer
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