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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 
attestation 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

De 14 à 18 heures
Théorie : 6h, Exercices : 8h

Contenus Bonus : 1h 

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  

299€ TTC

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

mail : learning@blossoma.fr

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

Objectifs pédagogiques
À la fin de la formation,

Programme

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

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 »

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

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