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Réseaux
Formation à distance

Formez-vous le temps d'un rendez-vous !

Chasse digitale de candidats :
Les 5 étapes pour construire la stratégie d'acquisition du réseau
OBJECTIFS
Acquérir les connaissances techniques et maîtriser les outils nécessaires à la mise en
œuvre d'une stratégie digitale de génération de candidats
 Comprendre et activer les outils web de recrutement de candidats
 Être manager de projet et accompagner le réseau dans sa démarche


CETTE FORMATION S'ADRESSE
Principalement aux développeurs de réseau, directeurs de réseau, directeurs marketing
et aux responsables stratégie digitale.

PROGRAMME
1ere session




400€ HT (480€ TTC) pour
les adhérents à la FFF
500€ HT (600€ TTC) pour
les non adhérents

DATES

Introduction : la prévisibilité du développement
Le ciblage de candidats :
- Appétence, compétences, valeurs du candidat
- Les 3 besoins et les 12 profils types de candidats
- Les 12 bénéfices franchisés et le personna marketing en franchise
+ Exercice : identifier sa promesse, ses bénéfices franchisés, ses profils cibles
2ème session
Construire une page de recrutement orientée « performance » :
- La promesse et les bénéfices franchisés
- Conception fonctionnelle de la page et "call to action"
- Les rations clés de performance
+ Exercice : auditer sa page, créer ses indicateurs de performance

Une formation à distance
équivalente à 6 heures de
formation composée de :
- 3 créneaux de 1h30 en visio
avec le formateur :
Mardi 26 janvier 2021 :
9h - 10h30
Mercredi 27 janvier 2021 :
9h - 10h30
Jeudi 28 janvier 2021 :
9h - 10h30
- Des temps en "autonomie"
avec des exercices à réaliser
entre chaque session

fédération française
de la franchise

3eme session
La « chasse » digitale :
- Les 4 foyers d’audience
- Stratégie de contenu
- Le pilotage des résultats
+ Exercice : établir ses 3 priorités pour améliorer sa chasse de candidats

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION


Une vision stratégique orientée sur les résultats



Des outils opérationnels pour une utilisation immédiate



Un diagnostic en temps réel de votre dispositif digital

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

Réseaux
Formation à distance

Le franchiseur face à la cession de
l'entreprise de son franchisé
Une vision complète du sujet grâce à une double expertise juridique et financière !

OBJECTIFS





Apprécier les fondamentaux de la transmission d’entreprise
Définir les acteurs entrant en jeu dans le cadre d’une cession et leurs rôles
Interpréter les hypothèses conduisant un franchisé à transmettre son point de vente
Différencier la cession de fonds de commerce VS cession de parts sociales/actions

CETTE FORMATION S'ADRESSE
Aux PDG, DG, directeurs de réseau, juristes, développeurs, animateurs, comptables ou toute
personne qui joue un rôle dans les projets de cessions ...

PROGRAMME
Durée :

7 heures ( 2 demi-journées
de 3h30)





650 € HT (780€ TTC)
pour les adhérents à la
FFF
800 € HT (960€ TTC)
pour les non adhérents

DATES

Session 1 : Comprendre les enjeux juridiques et financiers de l’opération de cession de
l’entreprise du franchisé
I - LES DROITS DU FRANCHISEUR EN CAS DE CESSION DE L’ENTREPRISE FRANCHISEE

1. Le droit d’agrément du franchiseur
- Définition de la notion
- Les modalités d’exercice du droit d’agrément par le franchiseur
- La validité du droit d’agrément
- Le refus d’agrément du repreneur par le franchiseur
- L’interaction entre le droit d’agrément du bailleur et celui de la tête de réseau
2. Le droit de préemption ou de préférence du franchiseur
- Distinction des notions
- Les modalités d’exercice du droit de préemption/préférence par le franchiseur
- La validité du droit de préemption / de préférence du franchiseur
- Le non-respect du droit de préemption / de préférence par le franchisé
- L’interaction entre le droit de préemption du bailleur et celui de la tête de réseau
- L’interaction avec les autres droits de préemption
II - LE DEVOIR D’ENCADREMENT DU FRANCHISEUR EN CAS DE CESSION DE L’ENTREPRISE FRANCHISEE

1. Préconiser une méthode de valorisation

Décembre 2020
 Session 1 : 7 décembre
2020 (matin)
 Session 2 : 14 décembre
2020 (matin)

- Evaluer un fonds ou des parts sociales
- Les principales méthodes de valorisation
- Bâtir un diagnostic
- Analyser la rentabilité réelle
2. Surveiller les points particuliers
- Les éléments faisant l’objet d’une valorisation spécifique (immobilier, stock)
- La reprise du personnel
- Les impacts fiscaux pour le vendeur et l’acquéreur
3. Sécuriser le financement de la reprise

Janvier 2021
 Session 1 : 18 janvier
2021 (matin)
 Session 2 : 25 janvier
2021 (matin)
fédération française
de la franchise

- La capacité de remboursement du repreneur
- L’éventuelle participation du franchiseur
- Les modes alternatifs : crédit-vendeur, location-gérance
A l’issue du premier jour, un cas pratique sera remis aux participants qui devront le
préparer en vue de la deuxième journée de formation
29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

Réseaux
Formation à distance

Le franchiseur face à la cession de
l'entreprise de son franchisé
PROGRAMME (suite)
Session 2 : Les risques opérationnels liés à l’opération de cession de l’entreprise par
le franchisé
III - CORRECTION DU CAS PRATIQUE

- Choix de la méthode de valorisation
- Retraitements du résultat
- Calcul de la valeur du fonds de commerce
- Points forts et points faibles pour un repreneur
IV - LES RISQUES JURIDIQUES ET OPERATIONNELS AUXQUELS S’EXPOSE LE FRANCHISEUR
CONSECUTIVEMENT A LA CESSION

MODALITÉS PRATIQUES

- Convient-il de fournir un DIP au repreneur ?
- Le franchiseur peut-il exiger le paiement d’un droit d’entrée au repreneur ?
- Quid de la formation du repreneur et de ses salariés ?
- Convient-il de faire signer un nouveau contrat de franchise au repreneur ?
- Quid de la relation avec le cédant ?

Durée :

7 heures ( 2 demi-journées
de 3h30)
Lieu :

V - LA REPRISE DE L’ENTREPRISE FRANCHISEE PAR UN TIERS REPRENEUR EN PROCEDURE
COLLECTIVE

Prix :

- A quelles conditions le contrat de franchise est-il un contrat en cours ?
- Comment est géré le refus du franchiseur d’agréer le repreneur dans le cadre d’une
procédure collective ?

A distance




650 € HT (780€ TTC)
pour les adhérents à la
FFF
800 € HT (960€ TTC)
pour les non adhérents

Contact :

Boris Fleche :
b.fleche@franchise-fff.com
ou sur le site :
www.formation-franchise.com

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION






Co-animation permanente par un avocat et un expert comptable afin de
traiter le sujet sur le plan juridique et financier.
Programme couvrant l’ensemble des problématiques liées à la cession de
l’entreprise du franchisé
Utilisation d'un cas pratique pour illustrer la théorie
Nombre de participants limité (10 personnes maximum)
Nombreux échanges

DATES :
Décembre 2020
 Session 1 : 7 décembre
2020 (matin)
 Session 2 : 14 décembre
2020 (matin)
Janvier 2021
 Session 1 : 18 janvier
2021 (matin)
 Session 2 : 25 janvier
2021 (matin)
fédération française
de la franchise

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

Réseaux
Futurs franchiseurs

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

CRÉER ET DÉVELOPPER
SON RÉSEAU DE FRANCHISE
La franchise, une stratégie de développement adaptée à
votre projet : fondamentaux et développement opérationnel
OBJECTIFS




C
 omprendre la franchise en tant que stratégie commerciale et déterminer
si votre concept est franchisable
Connaître les différentes méthodes de développement et décider de la
stratégie la plus adaptée à votre projet
Structurer le développement et l’animation du réseau et en mesurer les
impacts financiers et opérationnels

cette formation s’adresse
Aux créateurs d’entreprise, indépendants voulant créer un réseau de distribution,
futurs réseaux en construction, jeunes réseaux en développement, réseaux
succursalistes souhaitant poursuivre leur développement en franchise…

modalités pratiques
Durée :
3 jours
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 1 500! HT (1 800! TTC)

DATES



22, 23 et 24 février 2021



26, 27 et 28 avril 2021



14, 15 et 16 juin 2021



20, 21 et 22 septembre 2021



22, 23 et 24 novembre 2021

PROGRAMME
Les fondamentaux de la franchise
 L
 es différentes formules de partenariat
 L
es avantages et exigences du système
 Les droits et les devoirs de chaque partenaire
 Le cadre juridique (information pré-contractuelle) et les clauses essentielles
d’un contrat de franchise
Etapes du développement
 Les pré-requis au développement
 L
es différentes méthodes et stratégies de développement
 L
es conséquences organisationnelles et financières de la stratégie choisie
Construction du plan de développement
 Modèle économique franchiseur et franchisé
 P
aramètres à prendre en compte
 B
usiness plan du développement
 Implications sur le contrat de franchise
De la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle
 Outils et procédures pratiques du développement
 A
nticipation des moyens humains et financiers
 O
rganisation de l’animation

Les points forts de la formation



fédération française
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Les éléments clés pour comprendre la franchise et le métier de franchiseur
La mise en perspective de son projet en franchise

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

Réseaux
Le développement
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LA FRANCHISE

Le droit de la franchise
Encadrement légal de la franchise, étude du contrat
de franchise et de ses implications
OBJECTIFS





P
 lacer la franchise dans son environnement juridique spécifique
Déterminer les droits et obligations du franchiseur et du franchisé et les
transcrire dans un contexte contractuel
Analyser les clauses du contrat de franchise et en comprendre toutes les
implications en terme de management de réseau
Apprendre à anticiper et à gérer les situations de précontentieux

cette Formation s’adresse
Aux juristes, responsables juridiques, responsables financiers, directeurs de
nouveaux réseaux, directeurs franchise et toute personne impliquée dans la
relation contractuelle franchiseur/franchisé

modalités pratiques

PROGRAMME

Durée :
1 jour

La formation de la relation de franchise
 D
 éfinition du contrat de franchise
 E
 nvironnement juridique (code de déontologie, droit de la concurrence,
droit civil…)
 I nformation précontractuelle

Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 400! HT (480! TTC) pour
les adhérents à la FFF
 500! HT (600! TTC) pour
les non adhérents

DATES

L’exécution du contrat de franchise, clauses essentielles
D
 urée du contrat
 Marque et enseigne
 Aspects financiers (droit d’entrée, redevances, garanties)
 Principales obligations du franchiseur (transfert de savoir faire,
assistance…)
 Principales obligations du franchisé (respect du savoir faire, respect des
obligations financières,…)
 Exclusivités
 Internet


L’extinction du contrat de franchise
Cession de contrat de franchise, l’intuitu personae
 Obligation post contractuelle de non concurrence et non affiliation
 Règlements des litiges (médiation et arbitrages)
 Problématique de requalification de contratL




17 juin 2021



4 novembre 2021

les points forts de la formation

fédération française
de la franchise



L’approche concrète, illustrée par de nombreux exemples nourris par la
jurisprudence



L’animation par un avocat expert de la FFF et spécialisé dans le droit de la franchise

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com
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Recrutement, intégration
et évolution des franchisés
Analyser, prédire, gérer le comportement de vos franchisés

OBJECTIFS



A
 cquérir les clefs de lecture du comportement du franchisé depuis le
recrutement jusqu’au renouvellement du contrat
A
 nticiper les phases d’évolutions psychologiques et comportementales
du franchisé et leurs conséquences dans la relation interpersonnelle et
contractuelle

Cette formation s’adresse


A
ux développeurs, animateurs, directeurs réseaux, jeunes franchiseurs

Programme
modalités pratiques
Durée :
2 jours
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 8
00! HT (960! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 1
 000! HT (1 200! TTC)
pour les non adhérents

DATES

Le recrutement :
Discerner :
 Les aptitudes à entreprendre en franchise
 Les aptitudes au métier
 Prédire le comportement court, moyen, long terme dans l’enseigne
 Composantes psychologiques rédhibitoires pour la franchise
L’acquisition du savoir-faire :
 Les modes d’intégration et d’apprentissage par profil :
 Les phases critiques de l’acquisition du savoir-faire
 « L’interdépendance » et l’indépendance
 Le rapport au temps
Evolution et émancipation
 Performances et modification du sentiment d’appartenance
 Les premiers signes de frustrations et désirs d’évolutions
 Les composantes prédictives des profils conflictuels et des profils exemplaires




29 et 30 avril 2021

L’ouverture en multi-sitesOGRAMME

Au bout du contrat
 Négociations et rapports de forces
 Renouvellement ou sortie
 Profil psychologique des franchisés multi-sites

les points forts de la formatioN


fédération française
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L’animation s’appuiera sur des exercices et des échanges entre participants,
ainsi que sur l’apprentissage de certains outils de discernement.

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

réseaux
Le développement

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

LES CLÉS DE
LA TRANSMISSION DU
SAVOIR-FAIRE AUX FRANCHISES
Maintenir la confiance des franchisés en optimisant
communication et formation

OBJECTIFS



M
 aîtriser les grandes composantes de la communication et de la transmission
du savoir aux franchisés tout au long du contrat
S’adapter à l’évolution technique, psychologique et comportementale du
franchisé

cette formation s’adresse
Aux franchiseurs, directeurs de réseau, animateurs de réseau, responsables
communication, fonctions supports (technique, finance, marketing, RH….)

modalités pratiques
Durée :
2 jours
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 8
00! HT (960! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 1
000! HT (1 200! TTC)
pour les non adhérents

DATES

PROGRAMME
La communication aux franchisés
 L
 es composantes de la communication et les principes de la communication
efficace
 L
es registres de communication naturelle de chaque participant
 Les quatre styles de discours selon le comportement des franchisés
 La personnalisation de la relation avec les franchisés
 Les différents types d’entretiens individuels avec les franchisés
(recadrage, suivi, évolution, négociation, coaching)
 L’animation collective d’un groupe de franchisés ou la conduite de réunion
La formation des franchisés
L’attente des franchisés par rapport à la formation
 T
ransmission du savoir et du savoir-faire comme fondement de la relation
franchiseur franchisé
 Les clefs de la transmission du savoir, du savoir-faire, de l’adhésion, de la
confiance
 Transmettre le changement
 F
aire vivre un groupe de stagiaires franchisés, favoriser les échanges,
maîtriser les moments difficiles





1er et 2 juin 2021
1er et 2 décembre 2021

les points forts de la formatioN



fédération française
de la franchise

U
ne alternance entre phases de réflexion, exercices pratiques et mises en
situation
U
n diagnostic du registre de communication de chaque participant

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com
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Le développement
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Développer son réseau
à l’international
L’exportation de son concept comme levier de croissance
OBJECTIFS


I dentifier les étapes du processus d’internationalisation



 esurer l’enjeu économique, organisationnel et humain d’un
M
développement à l’étranger dans la stratégie d’un réseau



Déterminer les conditions, les modes et les outils de l’export

cette formation s’adresse
Aux directeurs de réseau, (futurs) responsables de développement à l’international,
juristes, animateurs…

PROGRAMME
modalités pratiques
Durée :
1 jour



L es règles d’or d’un développement à l’international



L’identification de sa stratégie de développement
• P
 rocessus de construction : environnement interne,
évaluation du niveau de risque juridique, financier…

Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 4
00! HT (480! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 5
00! HT (600! TTC)
pour les non adhérents

DATES

• Les bonnes questions à se poser
• Les pièges à éviter


L e choix des pays cibles
• Désirabilité du concept, de la marque
• Faisabilité interne et externe
• Conditions de mise en œuvre (site pilote, …)



Le choix du partenaire
• C
 ritères de sélection (financier, savoir faire, savoir être,
solidité et capacité opérationnelle,…)
• Méthodologie



La master franchise
• Définition
• Principes de base d’un développement en master franchise



• L’adaptation du concept

A déterminer

• La relation franchiseur/master franchisé


Etude de cas concrets et retours d’expériences de réseaux

points forts de la formatioN




fédération française
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U
ne approche pratique et concrète
U
ne vision 360° de la problématique
U
ne mise en perspective du développement de son propre concept

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com
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L’ACADEMIE DE
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Développeur de réseau
Développement des compétences clés du métier
OBJECTIFS




A
cquérir les connaissances techniques et développer les outils nécessaires à
l’accomplissement du métier
Comprendre et mettre en oeuvre la stratégie de développement d’un réseau
Être manager de projet et accompagner le futur franchisé dans sa démarche

cette formation s’adresse
Aux (futurs) développeurs de réseau, jeunes franchiseurs, (futurs) directeurs de
réseau et à toute personne impliquée dans le développement d’un réseau.

PROGRAMME
modalités pratiques
Durée :
4 jours (2 modules de 2 jours)
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 1
 500! HT (1 800! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 2
 000! HT (2 400! TTC)
pour les non adhérents

DATES

Module 1 - Le métier de développeur, l'organisation et la stratégie du réseau
Le commerce contractuel
 L
 e contexte économique de la distribution en France et de la franchise en particulier
 L
es différents types de relations contractuelles
 Les fondamentaux de la franchise
Le métier de développeur
Le profil, rôle et missions du développeur
 Sa place dans l’entreprise franchiseur
 Les moyens, outils (administratifs, financiers, humains, ... ) à disposition


Le réseau et son développement
 Les stratégies de développement (méthodes, objectifs)
 Le développeur, porte-parole de son enseigne (outils de communication externe,
présentation du réseau au candidat, le «pitch» commercial, les informations clés, ...)
Module 2 - Les étapes d’un projet de développement
Le candidat
 L
 e profil type
 L
e sourcing (médias, salons, ...)
 Le process et les outils de qualification
 Les rétroplannings (de recrutement, d’ouverture)
L’emplacement
La recherche immobilière (prospection, acteurs, ...)
 Le cahier des charges du local
 Le géomarketing (zonification, étude de marché, logiciels)




promo 12
Session 1 : 6 et 7 mai 2021
Session 2 : 10 et 11 juin 2021



promo 13
Session 1 : 7 et 8 octobre 2021
Session 2 : 18 et 19 novembre 2021

Le financement
Le montage économique du dossier (principe comptable, ratios sectoriels, ...)
 Le budget prévisionnel
 Le dossier bancaire (contrat cadre, conditions d’emprunt, ...)


les points forts de la formatioN
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U
ne vision complète du métier
D
es outils opérationnels pour une utilisation directe
Des jeux de rôles et mises en situation de recrutement

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

réseaux
le Management
et l’animation

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

animer et gérer
les franchisés dans
des situations difficiles

Maîtrise de l’argumentation et de l’expression aux
franchisés. Développement de l’aptitude à la gestion
(préventive et réactive) des conflits.
OBJECTIFS



Animer ses franchisés en fonction de leur personnalité
U
 tiliser les outils logiques et les stratégies d’expression en situation de
persuasion ou de gestion des conflits

cette formation s’adresse
Aux directeurs de réseaux, animateurs et responsables régionaux, chargés de
communication, formateurs et toute personne dont la fonction implique des
interfaces avec les franchisés

modalités pratiques
Durée :
2 jours
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 8
00! HT (960! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 1 000! HT (1 200! TTC)
pour les non adhérents

DATES



23 et 24 juin 2020



8 et 9 décembre 2020

PROGRAMME
L’animation des franchisés
 L
 es causes de satisfactions et d’insatisfactions des franchisés
 L
 ’autorité de compétence (animateur/franchisé : le face à face des
compétences)
 L
 ’évolution des franchisés et l’évolution des animateurs
 L
 ’esprit d’équipe/esprit de réseau ; les étapes de développement de l’esprit
réseau
 L
 es différents styles d’animation par rapport aux différents types de
franchisés
 L
 e rapport entre l’animation et la performance du franchisé (CA, rentabilité, etc….)
L’argumentation
A
rgumenter, prouver, démontrer, persuader, objecter, réfuter, définir
 Les différentes natures d’argument
 Développer l’autorité naturelle « ce qui rend digne de confiance »
 Savoir mettre le franchisé dans de bonnes dispositions


Les conflits
 Comment objecter ou réfuter, comment se défendre d’une accusation injuste
 Natures, causes et conséquences des conflits dans un réseau de franchise
 Doit-on toujours éviter le conflit ?
 Les aspects positifs et négatifs du conflit
 La conduite à tenir en situation de conflit
 Changements et conflits
 La résolution de conflits

les points forts de la formation



fédération française
de la franchise

D
es jeux de rôle pour accompagner la théorie
L’étude de situations réalistes et concrètes

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

réseaux
le Management
et l’animation
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ANIMATEUR DE RÉSEAU
Identification et développement des compétences clefs du
métier d’animateur.
Formation certifiante (Certificat Professionnel

)

OBJECTIFS




modalités pratiques

F orger les participants à l’analyse ainsi qu’à l’élaboration d’outils, de
méthodes et de plans d’actions indispensables dans l’accomplissement des
différentes missions de l’animateur
Formaliser l’approche multi-facettes du métier d’animateur

cette formation s’adresse

Durée :
10 jours

Aux animateurs de réseaux de franchise déjà en poste, futurs animateurs ou
animateurs de succursales qui évoluent vers une fonction franchise ou tout autre
personne en charge de l’animation des franchisés.

Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris

L’obtention du Certificat Professionnel est conditionnée par une note minimale aux
différents contrôles et travaux, une expérience commerciale et en management
est toutefois recommandée pour y prétendre.

Prix :
 3
 500! HT (4 200! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 5
 000! HT (6 000! TTC)
pour les non adhérents

DATES



Promo 26
Session 1 : 2 et 3 février 2021
Session 2 : 2 et 3 mars 2021
Session 3 : 6 et 7 avril 2021
Session 4 : 18 et 19 mai 2021
Session 5 : 8 et 9 juin 2021



PROGRAMME
Session 1 Les fondamentaux fonctionnels et opérationnels de la franchise
 Présentation des basiques de la franchise
 Le rôle et le métier de l’animateur
 Les aspects juridiques
 Organisation et place de l’animateur
 Rôle, mission et exigence du métier
 Cycles de vie des réseaux
Session 2 - Les outils de pilotage et de contrôle de l’animateur de réseau
 Les outils d’animation
 Les outils de contrôle
 Les outils financiers
 Les outils de diagnostic
 Les outils de formation

Promo 27
Session 1 : 14 et 15 sept. 2021
Session 2 : 12 et 13 oct. 2021
Session 3 : 16 et 17 nov. 2021
Session 4 : 14 et 15 déc. 2021
Session 5 : 11 et 12 janv. 2022

fédération française
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Session 3 - Les bases relationnelles et collectives de l’animateur de réseau
 L
 es leviers de la motivation
 Les différents styles de management
 Attitudes et comportements
 L’assertivité
 Attitude empathique et écoute active
 Les composantes du management
 Le management participatif et le co-développement
> Suite

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com
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L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

ANIMATEUR DE RÉSEAU

PROGRAMME (suite)

modalités pratiques
Durée :
10 jours
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 3
 500! HT (4 200! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 5
 000! HT (6 000! TTC)
pour les non adhérents

DATES



Promo 26
Session 1 : 2 et 3 février 2021
Session 2 : 2 et 3 mars 2021
Session 3 : 6 et 7 avril 2021
Session 4 : 18 et 19 mai 2021
Session 5 : 8 et 9 juin 2021



Promo 27
Session 1 : 14 et 15 sept. 2021
Session 2 : 12 et 13 oct. 2021
Session 3 : 16 et 17 nov. 2021
Session 4 : 14 et 15 déc. 2021
Session 5 : 11 et 12 janv. 2022

fédération française
de la franchise

Session 4 - Communication et organisation
 Les grandes lois de la communication
 Motivation et stress positif
 Manager le changement
 Comportements verbaux et non verbaux
 Mener un entretien en face à face
 Mener une réunion
Session 5 - Mise en pratique de problématiques spécifiques : gestion du temps,
tensions, coaching…
 G
 estion du temps
 Gestion des priorités
 Gestion des tensions
 Devenir un leader
 De leader à coach

les points forts de la formation


U
n programme conçu de manière modulaire et progressive afin de concilier
objectifs pédagogiques et contraintes organisationnelles des réseaux




Un nombre restreint de participants (maximum 8) pour un maximum
d’interactivité



D
e nombreux partages d’expériences et de vécus du terrain entre les
participants et les intervenants



L’utilisation de différentes techniques telles que les tests individuels,
comportementaux, d’assertivité, jeux de rôle, mises en situation, exercices
d’analyse sur le terrain



U
n questionnaire d’évaluation des compétences clefs de l’animateur



La présentation d’un plan de progression personnel en fin de cycle

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
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Organiser et piloter
le management
de son réseau
Les outils techniques et organisationnels comme
leviers de management
OBJECTIFS



A
 ccompagner les franchiseurs dans la mise en place de leur structure
opérationnelle
Leur donner les outils nécessaires pour anticiper, gérer et manager
l’évolution de leur réseau et de leurs franchisés

cette formation s’adresse
Aux responsables de réseaux, responsables de projet franchise,
directeurs franchise de réseaux en création ou en développement

modalités pratiques

PROGRAMME

Durée :
2 jours

L’organisation de l’animation
 P
 lace du service animation dans l’organigramme
 C
onstruction du service animation (anticipation, croissance, coût)
 Rôles et missions de l’animation
 Les métiers de l’animateur
 Les outils de l’animateur (visites, réunions, formation, ….)

Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 8
00! HT (960! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 1
000! HT (1 200! TTC)
pour les non adhérents

DATES




21 et 22 juin 2021
29 et 30 novembre 2021

Les outils de mesure de la performance
 Tableaux de bord, fiche de visites, outils de contrôle...
Les instances de dialogue
 L
es différents types d’instances de dialogue : définition et caractéristiques
 L
es instances de dialogue comme outil de management
 Priorité de mise en place, les nécessaires et les optionnelles
La compréhension des cycles de vie d’un réseau
 Du jeune réseau au réseau mature : les grandes étapes de développement
d’un réseau
 Les implications managériales de l’évolution du réseau
 Le contrat psychologique et les événements rupture dans la vie d’un réseau
 L
e parcours du franchisé dans son réseau et ses besoins

les points forts de la formation

fédération française
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U
ne liste complète des indispensables au management de réseau



é
tude et utilisation d’outils managériaux adaptés



L’expérience professionnelle et de terrain du formateur et les nombreuses
illustrations pratiques
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COMPRENDRE LES COMPTES
ANNUELS de ses franchisés
Maîtriser les notions de comptabilité et gestion pour évaluer
la santé financière d’une entreprise franchisée et identifier les
leviers d’amélioration des performances
OBJECTIFS


Acquérir des notions pratiques essentielles en matière juridique, fiscale et sociale



Comprendre la mécanique comptable



Savoir lire des comptes annuels et en retenir les informations primordiales



Mettre en avant des voies de progression pour le réseau

cette formation s’adresse
Aux directeurs de réseau, développeurs, animateurs ou toute personne dont la
fonction implique la compréhension d’états financiers…

modalités pratiques
Durée :
1 jour
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 4
00! HT (480! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 5
00! HT (600! TTC)
pour les non adhérents

DATES

PROGRAMME
Choisir une structure juridique pour un franchisé
 U
 n choix libre... mais qui n’a rien d’anodin
 P
 résentation des structures : entreprise individuelle, SARL, SAS, SCI, Holding, ...
 I mpacts fiscaux, sociaux, familiaux et patrimoniaux pour le franchisé
Quelques notions fiscales et sociales
 TVA : champ d’application, modalités
 Immobilisations (droit d’entrée, fonds de commerce, ... )
 Amortissements : définition, calcul
 Rémunération du dirigeant (salaire, prélèvement, dividendes)
 Coût social : charges sociales, prélèvement à la source,...
Découverte de la comptabilité
C
 omment ça marche ?



Analyse de l’exploitation
 Compte de résultat
 Soldes intermédiaires de gestion
 Seuil de rentabilité
 Coûts spécifiques à la franchise : redevances, formations, ...
Analyse de la structure financière
B
 ilan
 Fonds de roulement
 B
 esoin en fonds de roulement
 Rotation de stocks
 Délais de paiement
 Trésorerie



28 janvier 2021



3 juin 2021



25 novembre 2021

les points forts de la formatioN




fédération française
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Quizz d’évaluation des connaissances au départ et à la fin du stage
Travail sur un cas pratique réel fourni par le participant le cas échéant
L’expérience professionnelle du formateur

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
b.fleche@franchise-fff.com

INSCRIPTION
InScription
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Enseigne
 N
 om

(sauf formation « devenir franchisé »)

: ..............................................................................................................................................................................................



Raison sociale (si différente) : ....................................................................................................................................................



Adresse : ........................................................................................................................................................................................



Tél. :



Responsable de la formation (ou de l’inscription) : ...........................................................................................................



Fax :

Participant

Participant

 N
 om



N
 om : ...............................................................................



 rénom : .........................................................................
P

: ...............................................................................

 P
 rénom

: .........................................................................



F onction : .......................................................................

 onction
 F



 mail : .............................................................................
E

 E




 él. :
T

 T
 él.

 F
 ormation

choisie : ....................................................



.............................................................................................

: .......................................................................

mail : .............................................................................
:

F ormation choisie : ....................................................
.............................................................................................



 ates de la formation / promo : ..........................
D

 D
 ates



 rix (voir catalogue) : ......................................................
P



de la formation / promo : ..........................

 rix (voir catalogue) : ......................................................
P

Règlement
 N
 om

et adresse de facturation : .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
« Afin de permettre la création de leur dossier, et de leur faire bénéficier de l’ensemble de ses offres de formation, la société FFF SERVICES doit nécessairement traiter
et collecter les données personnelles de ses stagiaires. Ces données pourront être transmises à la Fédération Française de la Franchise, et le cas échéant à certains
prestataires et/ou partenaires de la Fédération. Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Pour l’exercer, vous pouvez contacter l’adresse suivante : info@franchise-fff.com, en indiquant vos nom, prénom, e-mail et adresse ».

Date : .....................................................................................
Signature

Cachet

de l’entreprise :

:

fédération française
de la franchise

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20
info@franchise-fff.com / b.fleche@franchise-fff.com

modalités
modalités

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

modalités pratiques
iNFormatioNs pratiques
Les inscriptions se font en renvoyant le bon d’inscription par :
e-mail : info@franchise-fff.com ou b.fleche@franchise-fff.com
fax au 01 53 75 22 20
courrier à l’adresse de la FFF
29, boulevard de Courcelles - 75008 Paris

CoNditioNs et moyeNs de paiemeNt
Pour être prise en compte, votre inscription devra être accompagnée de son règlement :
 Par chèque à l’ordre de FFF Services
 Par virement à notre banque : LCL, Agence Centrale 0561 - Compte n° 30002 00561 0000448563R 52
A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui tient lieu de Convention
de formation simplifiée. La FFF est immatriculée au service de la formation continue sous le n° 11
75 153 33 75. Une prise en charge peut-être faite par un OPCA (organismes paritaires collecteurs
agréés). Il appartient au bénéficiaire d’accomplir toutes les formalités administratives vis-à-vis de cet
organisme. En outre, en cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la part non prise en charge sera
directement facturée au client.

Déroulement de la formation




Vous recevrez, à réception de votre inscription, une convocation qui précise les dates, horaires et
lieu de formation.
Toutes les sessions de formation (sauf précisions ultérieures) se déroulent dans les locaux de la FFF,
	
29, boulevard de Courcelles - 75008 Paris. Elles se tiennent de 9h00 à 17h00 ou de 9h30 à 17h30.
		
Le café d’accueil, les pauses cafés et le déjeuner sont pris entre les formateurs et les participants
sur le lieu de la formation ou à proximité et sont compris dans les frais d’inscription.

Annulations et reports








Formulées
	
par écrit, les annulations donnent lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si
elles sont reçues 15 jours avant la formation. Passé ce délai, 50% du montant de la participation,
ou 100% en cas d’annulation 48h ouvrées avant, sera retenu à titre d’indemnité forfaitaire.
La FFF se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre de participants est jugé insuffisant
pour des raisons pédagogiques. Les frais d’inscription préalablement réglés seront alors entièrement
remboursés, ou à votre convenance, un avoir sera émis.
La FFF se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le
contenu du programme ou les animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y
obligent.
La FFF accepte un seul report de participation du stagiaire à condition que la demande soit formulée
par écrit minimum 7 jours avant la formation. Toute annulation d’une formation reportée ne
donnera lieu à aucun remboursement.
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