Centre de Formation à
La Transmutation des Mémoires Cellulaires
13 rue du Héron
67300 Schiltigheim/Strasbourg
contact@memoires-cellulaires.fr

Enseignement
des Mémoires Cellulaires

Formations qualifiantes
www.memoires-cellulaires.fr

Programme de formation

Formation aide à l’installation
« Ouvrir son cabinet de
Durée : 2 jours
de 9h30 à 17h30
Réf :
thérapeute bien-être »
Prix : 190€ ttc
INSTALL001

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 2 jours est fait et construit spécialement pour vous permettre
de vous lancer rapidement et d’éviter les écueils liés à l’ouverture d’un cabinet.

Les thèmes des 2 journées
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Développer un modèle économique et
choisir le statut juridique adapté
Intégrer les obligations légales et
comptables
Mettre en place la communication de son
établissement et développer sa clientèle
Management, ou comment bien se
manager pour réussir.
Gestion de son temps et du cadre des
séances
Comment bien « pitcher » son activité et
créer l’adhésion des partenaires et clients.
Que faire de l’argent gagné pour encore
développer son affaire
Choisir le bon positionnement éthique qui
va garantir la fluidité des autres domaines

Passion et coopération pour finaliser votre
projet et le voir se développer dans le concret.

« 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 »
Cette formation est destinée à toutes les personnes désireuses de s’installer. Elle est
également pensée pour apporter à celles pour qui c’est déjà le cas, les clés d’un
développement efficace en repensant votre stratégie et les ressources dont vous disposez

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION AIDE A L’INSTALLATION
A retourner au :
Centre de Formation à la Transmutation des mémoires cellulaires
13 rue du Héron – F-67300 SCHILTIGHEIM Tél. : 06 08 77 12 97
E-mail : contact@memoires-cellulaires.fr
Site Internet : www.memoires-cellulaires.fr

Nom : ………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....................
Code Postal : ………………………………... Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………….. Portable :…………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………… Profession : …………………………………………..

Par quel biais j’ai connu cette formation : ………………………………………………………………………………..
Je m’inscris à la session du
Date : ………………………………………………………… Lieu…………………………………………..

• Pour s’inscrire à un stage, joindre un chèque de 90€ à l’ordre de Hélios. Les inscriptions sont
prises dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription accompagné du règlement. Il sera encaissé
le premier jour de la formation en même temps que le solde.
• En cas d’annulation de la part du stagiaire le règlement peut être reporté sur un autre stage de
votre choix.
• En cas d’annulation définitive du stagiaire, 30 € seront retenus pour frais de dossier, le solde
sera remboursé.
• En cas d’annulation d’un stage de la part du centre de formation, vous serez averti au plus tard
dans les 8 jours précédents le stage. Dans ce cas l’intégralité de votre règlement vous sera
remboursée.
J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières,
et je joins un chèque de ………….. €.
Date : …………………..………………….. Signature :

