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FORMATION de FORMATEUR BELLY REVOLUTION® 
 

Pour développer une activité de formateur

Durée: 8.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Personnes en projet de création ou réorientation professionnelle
 Professionnels du bien-être, de l’esthétique ou de la santé souhaitant faire évoluer leurs compétences

 
Prérequis

 Aimer transmettre un savoir
 Avoir le sens d’écoute 
 Être organisé et structuré
 Être patricien Belly Révolution®

 
Accessibilité et délais d'accès
Le futur apprenant peut entrer à tout moment jusqu’à la veille de la formation
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap  (contact : 06..75.60.34 ou contact@renaissanceasoi.com) 
Si vous avez le profil, vous serez redirigé vers une page de pré-inscription (aucun engagement à ce niveau) où il vous sera demandé vos
données personnelles (voir notre politique de confidentialité)
• Suite à votre pré-inscription vous recevrez le devis avec un lien pour valider le paiement des arrhes.
• Après le paiement, vous recevrez un accès à votre extranet pour échanger et recevoir les documents légaux de formation.
• Si vous n'avez pas le profil demandé, si vous le souhaitez, vous serez recontacté(e) pour étudier ensemble votre demande.
 
Prix : 1000.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :Savoir former des formateurs
Connaitre le mindset d'un formateur
 

Objectifs pédagogiques
 

 • Développer le MINDSET du stagiaire 
 • Savoir les démarches administratives pour ouvrir son autoentreprise 
 • Découvrir comment bien communiquer pour développer son entreprise

 

Contenu de la formation
 

 • MATIN : PARTIE COACHING
o o Orienter le MINDSET du stagiaire o Expliquer les démarches pour ouvrir son auto-entreprise 
o o Créer son Branding, son identité virtuelle professionnelle 
o o Comment se faire connaître et se vendre sur les réseaux sociaux 
o o Comment organiser des formations 
o o Le supports mis à dispositions (planches, livret, certificat, espace formateur) 

 • APRES-MIDI : PARTIE ECHANGE (en binôme et sous la supervision du formateur) 
o o Echange d’expériences 
o o Comprendre la charte entre LIVE&SUCCESS et le Formateur 
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o o Comprendre le contrat de sous-traitance
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Krystel Placin , formatrice en Techniques Bien-être
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Remise d'un livret format papier à chaque apprenants
 Remise d'une planche plastifiée au format A4 qui récapitule le protocole
 Accès groupe privé Facebook
 Création d’un accès personnel à « espace formation » sur le site www.venusrevolution.com pour revoir en vidéo le massage amincissant en 

cas d’oubli
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Quizz en ligne 
 Mise en situation de l'apprenant pour l'évaluation
 Remise d'un certificat de fin de formation
 Questionnaire d'évaluation de la formation à chaud
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