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FORMATION SUR PLACE

FAIRE LE POINT
SUR LA FRANCHISE
ET SAVOIR COMMENT
BIEN CHOISIR
SON ENSEIGNE
Fonctionnement du
système, organisation,
cadre réglementaire,
investissement,
conseils pratiques …
Tout savoir sur la franchise
avant de créer son
entreprise !
2 modes d’apprentissage
Choisissez celui qui vous
convient !

1 programme complet et 2 temps forts
Þ Le matin : réunion collective
Les bases théoriques et pratiques du système
et de son fonctionnement
- Les différences entre licence de marque,
concession, commission affiliation et franchise
- Les avantages et exigences de la franchise
- Les investissements, les coûts
- L’encadrement légal
- Les critères d’analyse d’un réseau
Þ L’après midi : NOUVEAU entretien individuel
Evaluer son projet
- Quizz d’évaluation des connaissances
acquises
- Rencontre individuelle avec le formateur
pour échanger sur VOTRE projet
et le préparer au mieux
LES PLUS :
- Un échange personnalisé avec le formateur
- Une approche objective par un expert de la FFF
- Une manière de construire son projet et de s’assurer
de faire le bon choix

1 JOURNÉE DANS LES LOCAUX DE LA FFF
Horaires : 9h30 - 18h00
Lieu : Fédération française de la franchise
29, boulevard de Courcelles - 75008
Paris Métro ligne 2 ou 3 - Station Villiers
Prix : 50 € TTC
Date : 28 janvier 2019 - 11 mars 2019
13 mai 2019 - 1 juillet 2019 16 septembre 2019 - 22 novembre 2019

FORMATION E-LEARNING
Une formation en ligne découpée en modules, chacun
comportant plusieurs chapitres pour progresser à votre
rythme dans l’apprentissage
Les bases essentielles de la franchise
- Définition et fonctionnement
- Droits et obligations des parties
- Cadre légal
LES PLUS :
- L a flexibilité : connexion à la car te (bureau,
maison…), rythme adapté, pas de déplacement
- U n apprentissage ludique et interactif (des
évaluations à la fin de chaque chapitre, un
quizz de connaissances au début et en fin
de formation)
- L a rapidité : une bonne synthèse de ce qu’il faut
savoir en 1h30/2h de formation
Prix : 50 ! TTC
Date : Toute l’année
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Inscription et programme détaillé :
www.formation-franchise.com
Contactez la FFF :
0153752225
Boris Flèche :
b.fleche@franchise-fff.com

formation

Programme complet
et inscription sur :

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

www.formation-franchise.com

www.franchise-fff.com

Avenue de la Com - Tél. : 01 60 10 20 30

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

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