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Franchiseur : faites financer votre centre de formation
Durée: 6.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
• Directeurs de réseau
• Directeurs d'enseigne
• Responsables formation
• Direction des ressources humaines
• Direction de l'animation...
Prérequis
• Aucun prérequis spécifique n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectifs pédagogiques
• Identifier les leviers de financement pour la formation de ses franchisés et de leurs salariés
• Piloter la mise en œuvre d'une ingénierie pédagogique spécifique à la franchise
• Maîtriser les principales étapes à mettre en place

Contenu de la formation
• Remise d'un livret d’accueil :
o Sensibilisation aux enjeux de la formation dans les réseaux
o Présentation des principales étapes
o Méthode d'inventaire de l'existant.
• Session 1 - Financement
o Rôle des OPCO
o Certification Qualiopi
o Process de financement de la formation professionnelle et calcul individualisé du budget total de formation disponible pour le
réseau ...
• Session 2 - Ingénierie pédagogique :
o Rappel des 4 compétences clefs en franchise
o Construction des programmes de formation sur la base du manuel opératoire du franchisé et des fiches de postes du concept
o Création d'un planning de formation.
• Session 3 - Logistique de la formation :
o Conformité administrative du réseau
o Communication avec les franchisés
o Organisation des sessions présentielles et distancielles de formation

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
M. FLECHE Boris
Moyens pédagogiques et techniques
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
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• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
Indicateur de résultats
Taux de satisfaction des stagiaires : 9.4/10

Lieu de la formation
Formation à distance
Délai d'accès :
5 jours
Modalités et délai d'accès à nos formations
Retrouvez toutes nos informations sur la page dédiée de notre site internet
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous puissions évaluer ensemble vos besoins et prendre
toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Merci de nous contacter par téléphone au 0153752225 ou par mail à b.fleche@franchise-fff.com
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