Académie de la Franchise - EURL FFF Services
29 Boulevard de Courcelles
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Email: b.fleche@franchise-fff.com
Tel: 0153752225

Devenir franchisé(e)
Fonctionnement du système, organisation, cadre réglementaire, investissement, conseils
pratiques …
Tout savoir sur la franchise avant de créer son entreprise !
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Toute personne ayant un projet de création ou reprise d'entreprise en franchise
Prérequis
• Aucun pré-requis nécessaire

Objectifs pédagogiques
• Mieux comprendre la franchise, son fonctionnement et son organisation
• Aider les porteurs de projet à y voir plus clair et évaluer leurs chances de succès
• Apporter une méthodologie pour effectuer la démarche, éviter les pièges, lister les questions à se poser avant tout engagement

Contenu de la formation
• Les fondamentaux du modèle de franchise
o Définition de la franchise
o Les différentes formules de partenariat
o Les avantages et exigences du système
o Les droits et les devoirs de chaque partenaire
• Les coûts spécifiques à la franchise
o Droit d'entrée
o Redevances
o Redevances de communication
o Investissement total/apport personnel
• Le cadre juridique de la franchise
o La protection du franchisé : le document d’information précontractuel
o Le contrat de franchise
o Le Code de Déontologie Européen de la franchise
• Choisir son réseau de franchise par étapes
o Les critères d’analyse d’un réseau
o Les questions à poser au franchiseur
o Se faire accompagner dans son projet

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
M. FLECHE Boris
Moyens pédagogiques et techniques
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•
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Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
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 de la formation : 9.4/10

Lieu de la formation
Fédération française de la franchise 29 boulevard de Courcelles 75008 Paris
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

Dernière mise à jour : 18/11/2021
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