
RÉSEAUX

Identification et développement des compétences clefs du 
métier d’animateur. 
Formation certifiante  (Certificat Professionnel             ) 

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

OBJECTIFS

  Forger 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

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.

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.

PROGRAMME

Module 1 - Les fondamentaux
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

Module 2 - Maîtrise
Les leviers techniques et comportementaux de l’animateur de réseau

Session 1 - Les bases relationnelles et collectives de l’animateur de réseau

  Les leviers de la motivation

 Les différents styles de management

 Les 7 leviers du management

 Le management participatif

 Attitudes et comportements

 L’assertivité

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
> Suite 
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ANIMATEUR DE RÉSEAU

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

Contact :  
Rose-Marie Moins : 
r.m.moins@franchise-fff.com 
ou sur le site : 
www.formation-franchise.com

DATES 

  Promo 18  - COMPLET

  Promo 18 BIS 
Module 1 - Les fondamentaux
Session 1 : 14 et 15 mars 2017
Module 2 - Maîtrise
Session 1 : 18 et 19 avril 2017
Session 2 : 22 et 23 mai 2017
Module 3 - Expertise
Session 1 : 13 et 14 juin 2017
Session 2 : 11 et 12 juillet 2017

  Promo 19
Module 1 - Les fondamentaux
Session 1 : 19 et 20 sept.  2017
Module 2 - Maîtrise
Session 1 - 17 et 18 oct. 2017
Session 2 - 14 et 15 nov. 2017
Module 3 - Expertise
Session 1 - 12 et 13 déc. 2017
Session 2 - 16 et 17 janv. 2018 

LE MANAGEMENT
ET L’ANIMATION



RÉSEAUXLE MANAGEMENT
ET L’ANIMATION

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

PROGRAMME (suite)

Module 3 - Expertise
L’animateur leader

Session 1 - Communication et organisation

  Les grandes lois de la communication

 Mener un entretien en face à face

 Mener une réunion

 Comportements verbaux et non verbaux

 Attitude emphatique et écoute active

 Gestion du temps

 Gestion des priorités

Session 2 - Mise en pratique de problématiques spécifiques : coaching, réseaux

  Cycles de vie des réseaux

  Gestion des conflits

  Devenir un leader

  De leader à coach

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

  Un 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

  De 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, caméra, 
exercices d’analyse sur le terrain

  Un questionnaire d’évaluation des compétences clefs de l’animateur

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