Le Challenge de la création d’un centre de formation par le Modèle Economique

Intitulé de la formation
Le Challenge de la création d’un centre de formation par le Modèle Economique et suivant le Référentiel
National Qualité -QUALIOPIObjectif général de la formation
▪ Autour de l’outil Business Model Canvas, conceptualiser son projet pour qu’il devienne une réalité très
rapidement en prenant en compte tous les postes de l’entreprise et du RNQ.
▪ Être en capacité de présenter sa future entreprise très rapidement, à des investisseurs ou des
financeurs.
▪ Comprendre les différents postes de l'entreprise afin de baser sa future structure sur un socle solide
et pérenne et suivant la gestion particulière dévolue au Qualiopi
▪ Être en capacité de proposer des actions de qualité et professionnelle à ses clients et d’accéder à la
certification Qualiopi.

Objectifs pédagogiques de la formation
• Être en capacité de créer une entreprise très rapidement en vérifiant que tous les postes clés de
l’entreprise aient été pris en compte
• Comprendre le fonctionnement de la formation en France en 2021
• Comprendre le fonctionnement des différentes plateformes de référencement
• Comprendre le référentiel national Qualité
• Se servir de la Norme afin de mettre en place sa propre démarche qualité
• Être en capacité d’intégrer des process d’amélioration continue

Prérequis pédagogique
Être habitué à intervenir en tant que formateur.

Prérequis technique
Bonne connexion internet, ordinateur avec webcam et micro en bon état de fonctionnement.

Durée de la formation
En fonction des besoins réels identifiés : proposition de programme adapté

Prix
Sur devis en fonction du besoin réel.
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Programme
Le projet, son contexte, son marché, son business model
La communication et le marketing
Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
Les points-clés du juridique, des normes et règlementations
Les points spécifiques liés à la formation
Comprendre le RNQ
Mise en place du Qualiopi

Moyens pédagogiques
• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires
• Exercices pratiques
• Mise en situation sur chaque cas stagiaire
• Echanges autour des cas concrets de chaque stagiaire
• Liens vers les informations législatives
• Evaluation des compétences acquises
Public concerné
Toutes personnes désirant créer un centre de formation

Présentation de la formation
Les sessions s’articuleront autour des expériences et des projets de chaque stagiaire. Grâce au Business
Model Canvas, chaque porteur de projet va pouvoir rapidement appréhender toute la structure de sa
future entreprise en omettant aucun poste Partant des pratiques de chacun, cette formation-action vise
à leur permettre de maîtriser le cadre législatif et les points de vigilance. Elle se déroule à distance en
asynchrone et synchrone afin d’être toujours en contact avec le formateur. La dernière partie sera
obligatoirement individualisée.
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