LIVRET DE
RENSEIGNEMENTS

Réseau de Franchise de coach en
développement personnel
Site : www.best-on-us.fr
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Bonjour à tous.
Coach depuis 2015, j'ai décidé de créer un réseau en franchise de
coaching en développement personnel pour enseigner mon métier et
accompagner les futurs coachs de notre réseau jusqu’à leur réussite.
La formation Best On Us a été élaborée durant mes 5 années
d'expérience.
Ce livret vous est délivré comme guide de renseignements.
Vous y retrouverez les informations importantes, telles que les étapes de
recrutement et d'entrée dans la franchise, mais également ce que comporte
la formation avec son planning type, les tarifs et bien d’autres éléments.
Cette formation s’étend sur 13 semaines pendant lesquelles vous allez
acquérir des méthodologies ainsi que la pratique d’outils basés sur des
concepts certifiés Best On Us pour devenir un véritable coach en
développement personnel.
"Le meilleur sur toi pour le meilleur sur nous tous"
BEST ON YOU FOR BEST ON US

Adeline Marques
FONDATRICE DE BEST ON US
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LA FORMATION
OBJECTIF DE LA FORMATION
Devenir coach professionnel pour les particuliers et les entreprises
LES DIFFERENTES EVALUATIONS
• Des évaluations continues sont réalisées à chaque fin de module, à
l'écrit comme à l'oral.
• Un examen final permettant de valider vos connaissances et
compétences acquises est obligatoire en fin de formation. Sous la
forme d'un rapport écrit des séances de coaching réalisées, vous
devrez soutenir celui-ci à l’oral devant un jury.
LA CERTIFICATION
La formation est en cours de certification et de validation RNCP.
Si cette validation est acceptée, elle sera rétroactive.
Notre réseau s'engage dans tous les cas à ce que la formation soit
certifiée.
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CALENDRIER DE LA FORMATION
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RECRUTEMENT
Nos recrutements sont basés exclusivement sur votre personnalité, votre motivation, vos
qualités, vos valeurs ainsi que la pertinence du projet et non sur vos compétences.

Le recrutement se déroule en cinq phases :
1. Dans un premier temps et pour faire suite à votre candidature*,
un QCM de pré-qualification vous est envoyé.
2. Ensuite DEUX entretiens téléphoniques sont programmés, pour
vous permettre de démontrez votre intérêt et votre motivation.
Un premier entretien téléphonique avec notre animatrice et le
second avec notre fondatrice en visioconférence.
3. Si à la suite de ces deux entretiens vous êtes présélectionné(e)
un défi vous sera lancé. Vous serez averti(e) par mail de son
contenu.
4. Pour finir les étapes de recrutement, un entretien physique dans
nos locaux de Toulouse sera programmé.
5. Toutes ces étapes passées, nous étudierons et signerons
ensemble, un DIP (Document d’Informations Précontractuelles)
vous créerez vos statuts d’entreprise. Avant de débuter la
formation, un contrat de formation est établi. Ensuite le délai
légal du DIP passé, nous signerons votre contrat, et l’aventure
BEST ON US débutera.
*Nous ne pouvons vous communiquer un délai de prise en charge de votre dossier.
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LES STATUTS
L’AUTO-ENTREPRENEUR est une entreprise individuelle qui relève du
régime fiscal de la micro- entreprise et du régime microsocial pour le paiement
des cotisations et contributions sociales. Ce régime simplifié a été créé pour
faciliter les démarches de création et de gestion de votre activité, tout en vous
permettant de bénéficier d’une protection sociale dédiée. Vous pouvez l’exercer
en tant qu’artisan, commerçant ou profession libérale, et ce, à titre principal
(exclusivement autoentrepreneur) ou complémentaire (en parallèle d’un statut de
salarié, retraité, étudiant…).
La SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle, est une société
commerciale qui ne comporte qu'un seul associé unique. La SASU est un statut
juridique qui séduit beaucoup d'entrepreneurs grâce aux avantages qu'elle
procure. ... La SASU implique de respecter un certain formalisme.
L'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est un type de société
offrant une structure juridique d'accueil pour l'entreprise.

______
UN TABLEAU COMPARATIF DES STATUTS EST EN LIGNE SUR NOTRE SITE

______
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LES TARIFS
COUT GLOBAL 10 500€
Le prix du droit d'entrée comprend : 3 000€
- La marque
- Le site internet
- Un secteur dédié
- L’accompagnement à l’ouverture de votre cabinet
- Les différents partenariats
- L’accès à notre réseau
- Les activités et outils de cohésion pour l’intégration a l’équipe
Le prix de la formation comprend : 7 500€
- 13 semaines de formation théorie et pratique de nos 15 concepts, un
mentoring avec un coach expert, deux supervisions, une soutenance.
- Les notions et concepts protégés de “Best On Us”
- Le certificat
- Les évaluations et la soutenance du diplôme avec jury
- La gestion des différents dossiers administratifs
Le prix de la redevance mensuelle comprend : 170€
- Les supports de communication (flyers, cartes de visites, brochures...)
- Les publicités internet
- La tenue des réseaux sociaux
- L'accès au serveur
- Les animations trimestriels
- Le suivi de votre CA
- L'assistance au coaching

UN BUDGET TOUT COMPRIS
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N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations.
À
bientôt
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