
LE SOCLE 
DE VOS SAVOIR-FAIRE,
LE TREMPLIN 
DE VOTRE SUCCÈS

Retrouvez toutes nos dates de formation sur :
www.formation-franchise.com



QUI SOMMES-NOUS ?

Parce que réussir dans la franchise demande de l’audace, du talent mais aussi des compétences, 
l’Académie de la franchise® est le premier organisme de formation dédié aux métiers de la 
franchise.
Nous vous aidons à construire le lien entre compétences et performances !

Nos chiffres

Création en 

2009
Plus de 

2550
Plus de  

660 14 10
STAGIAIRES 

FORMÉS
JOURNÉES DE 
FORMATION 
DISPENSÉES

FORMATIONS 
AU CATALOGUE

FORMATEURS 
EXPERTS

Nos valeurs

L’Académie de la franchise® est un véritable outil d’accompagnement des (futurs) franchisés 
et (futurs) franchiseurs, des réseaux en création, en développement et confirmés, des équipes 
des franchiseurs et des partenaires de la franchise vers une plus grande maîtrise des métiers.

Notre organisme de formation est immatriculé au service de formation continue sous le 
numéro 11 75 153 33 75*. Les formations peuvent donc, dans certains cas, être prises en 
charge par votre OPCO.

* «Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 153 33 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’Etat.»

Pédagogie
Le nombre limité de participants fa-
vorise le partage d’expériences, les 
jeux de rôles et les mises en situa-
tions pratiques

Fléxibilité
Des formations sur «catalogue» ou 
construites «à la carte» en fonction 
de vos besoins.

Opérationnel
Des outils techniques pour une 
utilisation directe. Des formateurs 
«experts» issus des réseaux.

Formateurs et participants parlent le même langage : celui du terrain et de l’opérationnel !

Nos formations se déroulent majoritairement dans les locaux de la FFF, ce lieu n’étant cependant pas adapté à l’accueil des personnes à 
mobilité réduite, il convient de nous prévenir au préalable afin que nous adaptions le lieu de la formation en conséquence.



FUTURS FRANCHISÉ(E)S
Faire le point sur la franchise et savoir comment bien choisir son enseigne
Fonctionnement du système, organisation, cadre réglementaire, investissement, conseils 
pratiques...

1 journée de formation 
dans les locaux de la FFF

Formation dispensée par un expert 
de la franchise

Echanges entre participants et formateur

Les bases essentielles de la franchise

Fléxibilité : connectez-vous d’où vous 
voulez, formez-vous à votre rythme

Apprentissage interactif

6 chapitres & 4 évaluations dynamiques 
pour maîtriser l’essentiel

Formation sur place Formation E-learning

Choisissez le mode d’apprentissage qui vous convient !

FUTURS FRANCHISEURS

Créer et développer son réseau de franchise I 3 jours

Quels sont les impacts de cette stratégie pour votre entreprise ? Les étapes pour vous développer ? Les 
conséquences opérationnelles ? Cette formation vous guide dans votre parcours.

Les Espoirs de la franchise by l’Académie de la franchise

Développée en 2019, cette prestation est la nouvelle offre formation destinée aux jeunes réseaux qui se 
lancent en franchise !
Véritable initiation au métier de franchiseur, elle permet aux jeunes concepts de s’organiser et de structurer 
correctement leur «tête de réseau».

Au programme : formations, échanges avec des franchiseurs expérimentés, réunions et ateliers abordant 
toutes les composantes d’une tête de réseau : juridique, développement, animation, aspects financiers.

Deux conditions : avoir déjà modélisé un concept pilote et la volonté de devenir franchiseur.
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FRANCHISEURS
Pour les franchiseurs, nous proposons une offre composée d’une dizaine de formations 
essentielles pour le développement, le management et l’animation de leur réseau : 

Le droit de la franchise I 1 jour
Maîtrisez l’encadrement légal de la franchise, l’étude du contrat de franchise et ses implications.

Recrutement, intégration et évolution des franchisés I 2 jours
Analysez, évaluez le potentiel de vos candidats à la franchise et anticipez leur évolution dans le réseau.

Les clés de la transmission du savoir-faire aux franchisés I 2 jours
Maintenez la confiance de vos franchisés en optimisant la communication et la formation.

Développer son réseau à l’international  I 1 jour
Mesurez l’enjeu économique, organisationnel et humain d’un développement à l’international pour 
votre réseau.

Métier «Développeur de réseau» I 4 jours
Identifiez et développez les compétences clés du métier de développeur de réseau !

Le Développement

Le Management et l’Animation

Les Nouveautés

Organiser et piloter le management de son réseau I 2 jours
Utilisez les outils techniques et organisationnels comme leviers de management.

Comprendre les comptes annuels de ses franchisés I 1 jour
Maîtrisez les notions de comptabilité et de gestion pour évaluer la santé financière d’une entreprise 
franchisée et identifier les leviers d’amélioration des performances.

Animer et gérer les franchisés dans des situations difficiles I 2 jours
Développez votre aptitude à la gestion (préventive et réactive) des conflits par la maîtrise de 
l’argumentation et de l’expression aux franchisés.

Parcours métier «Animateur de réseau» I 10 jours
Identifiez et développez les compétences clés du métier d’animateur de réseau !

Chasse digitale de candidats I 1 jour
Maîtrisez les 5 étapes indispensables pour construire la stratégie d’acquisition de votre réseau.

Le franchiseur face à la cession de l’entreprise de son franchisé I 1 jour
Comprenez les enjeux juridiques et financiers de l’opération de cession de l’entreprise du franchisé et 
maîtrisez le devoir d’encadrement du franchiseur.

Franchiseur : faites financer votre centre de formation I 1 jour
Maîtrisez le financement de votre centre de formation, l’obtention des financements pour la formation 
de vos franchisés et de leurs salariés ainsi que les principales étapes à mettre en place.

De nouveaux programmes sont à venir ! Restez informé(e)s et suivez notre actualité sur : 

www.formation-franchise.com



FORMATIONS «SUR-MESURE»
Toutes nos formations sont adaptables en «intra-entreprise», à la fois en terme de durée et de 
contenu.
Nous pouvons intervenir sur toute la France, soit directement dans vos locaux soit dans ceux de 
la Fédération Française de la Franchise.

Quelques exemples
Métier de franchiseur

Le cadre juridique de la franchise

Stratégie et étapes d’un développement en franchise

Profils et sélection des franchisé(e)s

Structurer et piloter l’animation de son réseau

Communiquer avec les franchisé(e)s dans les situations difficiles

Parcours «futurs franchisés»

Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.

« Cette formation regroupe un grand nombre 
d’informations condensées sur une seule journée. 

J’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris 
pour une introduction à la franchise. »

« Formation complète concernant les fondamentaux à 
connaître pour devenir franchisé »

« Tout le sujet est traité de A à Z. Formation très com-
plète, une bonne dynamique de groupe, des exemples 

et des réponses claires aux questions »

« Simple et efficace avec des exemples concrets pour 
chaque situation »

« Un stage vraiment complet et qui permet de partir 
sur un projet avec de bonnes bases ! » 

« Formation qui capte toute notre attention par de la 
théorie (essentielle à la compréhension du modèle 

de la franchise) et son application dans des mises en 
situation »

« Des formateurs à l’écoute de nos problématiques 
professionnelles »

« Une approche très structurante. 
Un professionnalisme et une maitrise 

complète des sujets abordés »

« Très bonne formation avec des exemples concrets »

« J’ai les cartes en main pour mettre en œuvre 
mon projet »

« Un stage à taille humaine qui favorise l’échange »

Franchiseurs Franchisés

ILS EN PARLENT ...



ILS NOUS FONT CONFIANCE ...

... ET BIEN D’AUTRES ENCORE !

Fédération Française de la Franchise - 29 boulevard de Courcelles - 75008 Paris Tél. : 01 53 75 22 25 
contact : b.fleche@franchise-fff.com / s.lanoix@franchise-fff.com

www.franchise-fff.com

Programme complet, dates et inscription sur : 
www.formation-franchise.com

L’Académie de la franchise 
est l’organisme de formation de la : 
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