
FORMATION
DEVENIR FRANCHISÉ(E)

Retrouvez toutes nos dates de formation sur :
www.formation-franchise.com

FUTUR(E)
FRANCHISÉ(E)

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION



- 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

FAIRE LE POINT SUR LA FRANCHISE 
ET SAVOIR COMMENT BIEN CHOISIR 
SON ENSEIGNE

Fonctionnement du système, organisation, cadre réglementaire, inves-
tissement, conseils pratiques, ...
Tout savoir sur la franchise avant de créer son entreprise !

2 modes d’apprentissage, choisissez celui qui vous convient !

LES BASES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU SYSTÈME ET DE SON 
FONCTIONNEMENT

• Quizz d’évaluation des connaissances acquises
• Les différences entre licence de marque, commission-affiliation,   
 concession et franchise
• Les avantages et exigences de la franchise
• Les investissements, les coûts
• L’encadrement légal
• Les critères d’analyse d’un réseau

ÉVALUER SON PROJET

• Point individuel avec le formateur pour échanger sur VOTRE PROJET 
 et le préparer au mieux

FORMATION SUR PLACE

Horaires : 9h30-18h00

ORGANISATION

2

1

29, bd de Courcelles - 75008 Paris
Métro Villiers (Lignes 2 ou 3)

Dates et inscription 
sur www.formation-franchise.com

1 programme complet et 2 temps forts

FORMATION E-LEARNING

LES BASES ESSENTIELLES DE LA FRANCHISE

• Définition et fonctionnement
• Droits et obligations des parties
• Cadre légal

Une formation en ligne découpée en modules, chacun compor-
tant plusieurs chapitres pour progresser à votre rythme dans l’ap-
prentissage

- La flexibilité : connexion à la carte (bureau, 
maison, ...), rythme adapté, pas de déplace-
ment

- Un apprentissage ludique et interactif (des 
évaluations à la fin de chaque chapitre, un 
quizz de connaissances au début et en fin 
de formation)

- La rapidité : une bonne synthèse de ce qu’il 
faut savoir en 1h30/2h de formation

50 € TTC 

Dates : Toute l’année

50 € TTC 

ORGANISATION

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 01 53 75 22 25 ou par mail à b.fleche@franchise-fff.com



Fédération Française de la Franchise - 29 boulevard de Courcelles - 75008 Paris Tél. : 01 53 75 22 25 

contact : b.fleche@franchise-fff.com / s.lanoix@franchise-fff.com

www.franchise-fff.com

Programme complet, dates et inscription sur : 

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

www.formation-franchise.com

« Cette formation regroupe un grand nombre d’informations condensées sur 
une seule journée. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris 

pour une introduction à la franchise. »

« Formation complète concernant les fondamentaux à connaître 
pour devenir franchisé »

« Tout le sujet est traité de A à Z. Formation très complète, une bonne dynamique 
de groupe, des exemples et des réponses claires aux questions »

« Simple et efficace avec des exemples concrets pour chaque situation »

« Un stage vraiment complet et qui permet de partir sur un projet 
avec de bonnes bases ! » 


