Le

Mensuel

Programme du mois
Journal gratuit - N°34
Le Wi-Fi est gratuit
dans nos locaux

Toulouse Saint-Jean (31)
~

Le portrait du mois
Virginie VALLON, Auteure du support de la formation
« Aide à l’installation du Praticien Bien-Être »

PDF & version papier

AVRIL 2018
Infos pratiques
Nos coordonnées
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN - France

Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture

« Docteur en Droit et ancien Avocat, après une reconversion
professionnelle, je me suis rendue compte du besoin en accompagnement
des futurs entrepreneurs. Le passage à l'acte, devenir indépendant, n'est
pas chose facile. J'ai alors conçu cette formation pour vous apporter les
éléments indispensables à connaître avant de vous lancer dans cette belle
aventure !
Ma formation en droit fiscal et des sociétés m'a permis de poser les bases
du fonctionnement d'une entreprise, de sa création à sa gestion
quotidienne, de manière accessible à tout entrepreneur en herbe. »

Profitez de la saison du printemps pour
entreprendre de nouveaux projets !

9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.
« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. » Peter Drucker
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La formation du mois

Les immanquables

AIDE À L’INSTALLATION DU PRATICIEN BIEN-ETRE

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Pourquoi suivre cette formation ?
Vous vous êtes formé(e) à une ou plusieurs médecines alternatives,
vous projetez de vous installer professionnellement et vous ressentez
le besoin d’être accompagné(e) dans votre projet. C’est dans cet
objectif que cette formation a été élaborée.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

Quels que soient la taille, le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires
de votre future structure, votre décision vous positionne d’ores et déjà
sur la voie de l'entrepreneuriat et de tout ce qu’il implique.
En tant que dirigeant d’une petite entreprise, apprêtez-vous à
« porter toutes les casquettes » et à devenir multitâche :
Vous serez avant tout le Praticien de votre discipline, raison d’être de
votre entreprise et qui en est le cœur.
Le service comptabilité : même si vous faites appel aux prestations
d’un comptable, il est très probable que vous fassiez au moins les
factures, les avoirs, les devis et les comptes simples
(recettes/dépenses), et peut-être même les déclarations de TVA si
votre structure y est assujettie.
Le service à la clientèle et le secrétariat : à moins que vous ne
recrutiez un salarié, c’est vous qui répondrez aux demandes
d’informations, aux questions et aux réclamations, par téléphone et/ou
par courriel, et qui traiterez le courrier et réglerez les fournisseurs, etc.
Le service marketing et commercial : vous pouvez offrir la meilleure
prestation mais n’avoir aucun client si votre offre n’est pas visible par
vos prospects ! Aussi, vous rechercherez à exister à leurs yeux et à
prendre votre place sur le marché, tant online (sur Internet) qu’offline
(hors Internet) et via différents outils : création d’un site Web et
référencement, actions sur les réseaux sociaux (Facebook, etc.),
inscription dans des annuaires et répertoires, éventuelles interventions
dans les médias, distribution de cartes de visites, organisation de
conférences, participation à des salons, mise en place de partenariats…

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

Plus largement, vous porterez la casquette du décideur, « celui qui
prend les décisions et qui en assume les conséquences ».
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La formation du mois (suite)
L’enseignement de cette formation sera donc partagé entre
stratégies, données concrètes et précises à connaître, d’une part, et
éléments plus intrinsèques liés à l’être de l’entrepreneur, à sa façon de
penser et à ce qui se passe dans sa tête, d’autre part.

Nos marques

www.efh-hypnose.fr

Au fil de cette formation, vous découvrirez et apprendrez les
éléments nécessaires à la création de votre entreprise et à sa gestion :
- Quelle structure adopter pour exercer votre profession ?
- Comment fonctionnent les impôts, votre protection sociale ?
- Quelles seront vos obligations en matière de comptabilité ?
- Comment créer un produit ou un service qui sort de l'ordinaire ?

www.formationsophrologie.org

www.formationpnl.org

Vous apprendrez aussi des techniques de communication orales et
écrites, nécessaires pour vous faire connaître et développer votre
activité. Des méthodes de management et de gestion du temps vous
seront également proposées, afin d'optimiser votre temps de travail et
augmenter votre productivité.

www.formationmagnetisme.eu

A la fin de ce cours, vous aurez en main les outils nécessaires pour
réussir à votre compte.
Plus qu’un simple statut, entrepreneur est une profession qui
implique un véritable savoir-faire, pour certains une vocation voire un
don. Et si vous êtes compétent dans votre métier, motivé, rigoureux et
doté de bon sens, alors vous réussirez !

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

LANCEZ-VOUS !

Site Web pour en savoir plus :

www.formationaromatherapie.com

www.medecinesdouces-fr.com/aide-installation/

www.formationreflexologie.org

www.formations-massages.org

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

Enseignants

Tarifs

05-06/04/2018
13-15/04/2018
14-15/04/2018
16-20/04/2018
16-20/04/2018
19-22/04/2018
21/04/2018
23-27/04/2018

Perfectionnement 100% pratique (Paris)
Praticien Réflexologie Plantaire (Saint-Jean)
Week-end de pratique EFT (Saint-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (La Réunion)
Massages Bien-Être - Niveau 1 (Saint-Jean)
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (Dijon)
Auto-Hypnose (Saint-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Saint-Jean)

Caroline DECOSSE
Ariane G.-BOUREL
Michel GAUZY
Franck ISNARD
Manuel RIANCO
David SOTTO
Michel GAUZY
Pierre GALLOUX

299 €
690 €
299 €
1490 €
495 €
590 €
171 €
1490 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
 Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le D-Lys - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 49 12
- Le Bistrot du Marché - Centre Commercial Val Dancelle - 6 Av. de la Dancelle - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 37 00

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des
horaires de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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