
Vous disposez ainsi d’une grande liberté de choix 
pour répondre à votre besoin d’accompagnement lors de votre installation. 

Nos 5 aides à l’installation
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La formation Réussir son installation
Un travail en profondeur afin de faire émerger votre profil de Thérapeute, maîtriser l’essentiel des 
aspects juridiques, sociaux et fiscaux liés à votre nouvelle activité et mettre au point votre stratégie 
personnelle de communication et de développement. Vous aurez ainsi toutes les clés pour réussir votre 
installation.

Les Clés du Changement 
Cette formation vous permet de travailler sur votre identité et vos croyances limitantes responsables 
de vos peurs, vos blocages qui peuvent faire échouer votre projet. La méthodologie simple, efficace et 
ludique proposée au cours de ce week-end vous amènera à transformer ces systèmes de croyances et 
mettre en place un plan d’action concret pour atteindre vos objectifs (p20).

La supervision de votre projet professionnel
A la fin de chaque cursus métier (cycle supérieur), vous travaillerez sur votre projet professionnel : 
création d’une activité libérale ou intégration des outils étudiés à votre métier actuel. Ce travail est 
réalisé sous la forme d’un dossier à nous remettre et d’une soutenance orale devant un jury professionnel 
(formateurs et professionnels du métier).

Un accompagnement post-formation gratuit 
Offerte à tous les stagiaires, cette aide vous permet d’être soutenu et accompagné gratuitement pendant 
vos premières années d’exercice professionnel. Toute l’équipe pédagogique se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions par téléphone ou par mail.

Une visibilité gratuite sur nos réseaux
Une fois certifié et installé, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur l’annuaire pro Cassiopée qui 
bénéficie d’un référencement Google et de 1000 vues par mois.
Nous vous proposons également de communiquer sur notre blog, newsletter et réseaux sociaux pour vous 
offrir une visibilité accrue
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L’Institut Cassiopée vous propose
 des aides concrètes allant de la supervision de votre projet professionnel

à la formation Réussir son installation


