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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

Effectifs

Prérequis

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 8 à 16 participants 

2 accompagnatrices

Accessibilité

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

Modalités

Travail préparatoire 
Présentielle
Supports théoriques
Accès à la plateforme digitale* 
Groupe Whatsapp
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Pour connaître les dates des prochaines formations, rendez-vous sur notre site web www.blossoma.fr / offre de formation

*courant 2023
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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 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. Comprendre les basiques du marketing et ventes
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. Comprendre les principes d’une communication 
impactante
4. Connaitre les médias et outils
5. Construire sa stratégie de communication

1. M’installer (statuts juridiques, solutions 
immobilières, basiques de l’entreprenariat)
2. M’outiller
3. M’organiser

Alternance de contenus variés et 
ludiques
Travail concret sur son projet 
personnel
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 : 999€ TTC

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 

Conclusion : Consolider les acquis en construisant son 
plan d’actions 
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Moyens et méthodes 
pédagogiques


