Réseaux
Nouveautés

Les Espoirs de la franchise
by l'Académie de la franchise® e®

2019
Derniers nés à la FFF, « Les Espoirs de la franchise » by « L’Académie de la franchise® »
est la nouvelle offre destinée aux jeunes réseaux !
Véritable initiation au métier de franchiseur, cette prestation complète permet aux
jeunes concepts de s'organiser et de structurer leur « tête de réseau », en bénéficiant
de l'accompagnement et de l'expertise 100% FFF.
Au programme :
1. Réunion de lancement
Accueil et première rencontre avec votre Fédération : son rôle, ses missions, son équipe... Un
premier pas vers la professionnalisation de votre métier de franchiseur !
2. 4 ateliers techniques abordant les aspects essentiels d'un lancement de réseau
- Le cadre juridique : information précontractuelle, contrat de franchise, droits et obligations
des parties, ...
- L'aspect financier : flux financiers de la franchise, droit d'entrée, royalties, redevances
marketing, ...
- Le développement : règles du développement, profil du franchisé, sourcing, ...
- L'animation : le rôle de l'animateur, la communication, la relation franchiseur/franchisé, ...
3. Formation
5 jours de formation à choisir parmi l'offre de l'Académie de la franchise® afin de composer
vous-même le parcours qui vous convient.

Date(s) :

4. Invitation aux 2 évènements majeurs de la FFF
- Les "Entretiens de la franchise": un lieu d'échanges et de débats entre professionnels et
universitaires pour préparer au mieux l'avenir des réseaux de franchise.
- La "Conférence juridique" : l'occasion pour les réseaux d'appréhender les problématiques
juridiques auxquelles ils sont confrontés.

VOS CONTACTS

5. Destinataire de la Newsletter bimensuelle "Actu FFF"
Tout savoir en un clic sur : les actualités de la FFF, de nos membres, les nouvelles juridiques et
les prochains RDV !

3 200 € HT
Prendre contact avec la FFF

DATES

6. Destinataire de "REZO", le magazine de la FFF
Magazine bimestriel destiné aux professionnels de la franchise et du commerce. Un relais
efficace pour mieux communiquer sur l'actualité de la franchise et des réseaux.
7. Réunions semestrielles avec un franchiseur expérimenté
C'est l'opportunité d'échanger avec des têtes de réseau plus matures. Un partage
d'expériences "accélérateur de développement"...

Conditions :
Deux conditions : avoir déjà modélisé un concept pilote et la volonté de devenir franchiseur.
Durée du programme : 2 ans max. et/ou 2 franchisé(e)s
Aux termes de ces deux conditions (deux franchisés et/ou deux ans max.), les réseaux "Espoirs
de la franchise" pourront déposer une demande d'adhésion à la FFF.
Tout "Espoirs de la franchise" qui deviendra adhérent à la FFF sera dispensé du droit d'entrée de
3 200 € HT*
* Condition valable dans les 6 mois suivants la sortie du parcours "Espoirs de la franchise".
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