Ce cycle vous propose un parcours de 3 jours pour vous aider à concrétiser votre projet
d’installation.
Dans un premier temps, vous travaillerez à clarifier et définir votre identité de thérapeute. Puis, nous vous
accompagnerons pas à pas pour choisir le cadre juridique et fiscal de votre activité et créer les supports de
communication qui seront le plus adaptés à la mise en valeur de votre nouvelle identité.
Des mises en situation vous aideront également à endosser cette nouvelle identité et à maîtriser votre
présentation auprès des professionnels.Vous bénéficierez d’un accompagnement très individualisé tout en
étant porté par la dynamique du groupe.

CLARIFIER votre profil de thérapeute
et vos motivations.
CHOISIR votre cadre de travail.
SAVOIR PRÉVOIR vos revenus et vos charges
grâce à la mise en place d’un prévisionnel
d’activité
CRÉER vos supports de communication.
DÉFINIR vos actions commerciales.
SAVOIR présenter votre activité
professionnelle.

Programme
STAGE CI1 - 1 JOUR
• Découverte de mon profil de thérapeute (1)
• Clarification de mes objectifs
• Prise de conscience de mes freins
et de mes motivations
• Mes ressources pour concrétiser mon projet
• Mon plan d’action (1)

STAGE CI2 - 1 JOUR
• Mon profil de thérapeute (2)
• Travail sur les supports de communication (1)
• Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux
de ma future activité
• Mon plan d’action (2)

STAGE CI3 - 1 JOUR
• Travail sur les supports de communication (2)
• Travail sur le prévisionnel de l’activité
• Les stratégies de lancement
• Mise en situation
• Mon plan d’action (3)
• Evaluation de fin de formation
• Synthèse générale

PRÉ-REQUIS
Brevet des collèges ou équivalent

PUBLIC
Voir page 10

FORMATEUR
Olivier Stettler

DATES - 3 Sessions
Session décembre
CI1 : 15 décembre 2016
CI2 : 16 février 2017
CI3 : 1 juin 2017

Session février
CI1 : 21 février 2017
CI2 : 15 mai 2017
CI3 : 2 août 2017

Session juin
CI1 : 28 juin 2017
CI2 : 27 septembre 2017
CI3 : 13 novembre 2017

TARIFS
Tarif référentiel : 570 euros
Tarif préférentiel : 455 euros
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Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
à la fin du
stage.

cassiopee-formation.com

