INSTITUT DE FORMATION

FORMATION DEVELOPPER VOTRE
ACTIVITE
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Maîtriser les outils de base nécessaires à votre installation et au développement de votre activité :
- les aspects juridiques, fiscaux, réglementaires, comptables.
- le développement et le suivi des outils et actions de communication, de démarchage, de partenariats
et de relation clients.

PRE REQUIS : Aucune connaissance ou diplôme n’est nécessaire pour suivre la formation

PUBLIC CONCERNE : être élève d'une école du SPS en 3ème ou 4ème année, ou Spécialiste en
Shiatsu, ou adhérent SPS, ou en profession libérale non réglementée.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: non limité

TARIFS : 180€
DUREE DE LA FORMATION : 28h en e-learning. Sur 6 mois maximum.

VALIDATION DE LA FORMATION : une attestation de réussite est délivrée si le candidat obtient
un minimum de 14/20 au quizz général de fin de formation.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
L'inscription peut avoir lieu tout au long de l'année.
Suite à son inscription, l’élève reçoit ses identifiants pour se connecter à la plateforme pédagogique en
ligne sur son adresse mail personnelle.
Il y aura accès 7/7j et 24/24h, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté à internet,
sauf pour cas ponctuel de maintenance ou de force majeure.
Des échanges avec l’équipe pédagogique peuvent être réalisés de façon synchrone (par internet,
téléphone, visio…) et/ou asynchrone (mail, messagerie intégrée à la plateforme pédagogique).
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INSTITUT DE FORMATION
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Formation à distance.
Si vous rencontrez une situation de handicap, vous pouvez nous joindre par téléphone
(06 58 48 57 28) ou par mail (ifsda.shiatsu@gmail.com), afin de pouvoir nous interroger sur
l’accessibilité de nos formations.
Un référent handicap est à votre disposition pour échanger sur votre projet.
Nos équipes sont sensibilisées et formées à l’accueil des personnes en situation de handicap, n’hésitez
pas à le signaler à vos interlocuteurs .

INTERVENANT :
Ludivine Dumontet. Master universitaire et Grande Ecole en gestion d’entreprise à l’international et
management. Formation en web-marketing et blogging.
13 ans d’expérience en entreprise en gestion de projet, et formation-conseil en Marketing,
Communication, Commerce. Pratique du Shiatsu depuis 2008, Spécialiste depuis 2019.
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