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Cette formation est 
finançable via votre 

compte professionnel 

de formation 



Vous souhaitez vous installer mais toutes les questions juridiques, comptables, de 
commercialisation et de création de modèle économique sont des sujets sur lesquels 
vous pourriez profiter d’une aide. Ce cursus intensif de 14h est fait et construit 
spécialement pour vous permettre de vous lancer rapidement et d’éviter les écueils 
liés à l’ouverture d’un cabinet. De plus, vous serez accompagné individuellement sur 
les moments clés du processus de création.  
  

 
 

Durée : 14h en groupe 
+ accompagnement personnalisé (5h) 
Prix : 2550€ ttc 
Offre illimitée accompagnement : 4450€ ttc 

Formation 

« Ouvrir son cabinet de 
Thérapie » 

1 Définir la Raison d'Être de son entreprise 

   1.1 Qu'est-ce qu'une raison d'être et quels en 
sont les intérêts ? 

   1.2 Définir une raison d'être personnelle et 
l'aligner avec celle de l'entreprise 

   1.3 Golden Circle et Ikigai - une approche 
novatrice du positionnement dans l'organisation 

 

2 Le modèle économique et le plan d'affaire 

   2.1 Un modèle structurant - le Business Model 

   2.2 Faire ressortir le plan d'affaire et l'ajout de 
valeur 

   2.3 Pitcher son Business Model pour 
convaincre 

 

3 Le leadership et la Gouvernance 

   3.1 Les différents types de leadership et mon 
positionnement 

   3.2 Le mind set du dirigeant et les erreurs à ne 
pas commettre 

   3.3 La gestion du stress dans cette posture de 
tension 

Les thèmes abordés en 5 Modules 

« Cette formation n’est pas simplement 
l’apport de contenus théoriques mais 
bien la mise en pratique concrète de 
vos idées afin de faciliter l’émergence 
de votre projet » 

 
Passion et coopération pour finaliser 

votre projet et le concrétiser 

 

4 La structure juridique de son organisation 

   4.1 Quels sont les types juridiques de 
structures et comment faire un choix ? 

   4.2 Intégrer le patrimoine personnel et la 
réflexion sociale 

   4.3 Déposer ses statuts ou lancer son 
entreprise 

 

5 Mettre en place le markéting et la 
communication de son entreprise 

   5.1 Adapter sa communication aux cibles de 
son modèle d'affaire 

   5.2 Utilisation des réseaux sociaux et du 
personal branding 

   5.3 Les outils de création de contenu 

   5.4 Générer des leads et développer son taux 
de transformation 



Modalité d’inscription à la formation 
 

 

Il est possible de s’inscrire via son compte formation 

(https://www.moncompteformation.gouv.fr/)  

pour ce programme  

« Ouvrir son cabinet de Thérapie » réalisé par Cœurs 

d’Entreprises qui est la coopérative partenaire qui héberge cette 

formation ouverte à tous. 

Vous pouvez bénéficier d’une offre 
promotionnelle valable sur une inscription  

à la Formation Praticienne Holistique en 
Accompagnement Féminin 

Une inscription à la 
formation d’aide à 

l’installation 

Une inscription offerte 
à la Formation 

Praticienne Holistique 
en Accompagnement 

Féminin 

= 

égale 

Si vous souhaitez financer la Formation La Voie des Femmes 
aussi merci de prendre contact avec Chamalune 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/

