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ESSENTIEL POUR PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ DE PROFESSIONNEL.LE DU BIEN-ÊTRE

Dernière mise à jour : 2/12/2021
 

Cette formation est faite pour vous si vous voulez être capable de définir les priorités et 
organiser les tâches de votre communication, créer un contenu qui pourra attirer l'attention,  
susciter l'intérêt de vos prospects et répondre à leurs besoins, augmenter vos facultés 
d'expression écrites et orales au service de la promotion et du développement de votre 
activité professionnelle.

Durée: 30.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels du bien-être (naturopathe, sophrologue, enseignant.e en yoga/en méditation, énergéticien.ne, praticien.ne en 
ayurveda/médecine chinoise, coach)

 
Prérequis

 Etre un professionnel du bien-être en formation ou en exercice

 
Objectifs pédagogiques

 
 Etablir un positionnement précis et différenciant, et acquérir les compétences pour l’ajuster en fonction de ton évolution
 Créer une offre d'accompagnement attractive pour tes prospects, alignée pour eux comme pour toi, et acquérir les compétences pour créer 

toutes tes offres de service à venir
 Développer un savoir-faire en termes de création de contenu pour sensibiliser tes prospects et définir un plan de communication 

personnalisé
 Maîtriser des outils de conversion pour transformer tes prospects en clients avec éthique

 

Contenu de la formation
 

 Savoir entrer en relation avec vos prospects
o Profiler votre client cible à travers votre vécu personnel et une logique de segmentation
o Construire le déroulé et la présentation d'une offre d'accompagnement qui soit attractive
o Définir votre plan de communication en choisissant ses canaux d'acquisition et ses supports de communication

 Savoir créer et cultiver un lien de confiance avec vos prospects
o Savoir trouver des sujets et des titres de contenu qui attirent l'attention et suscitent l'intérêt de vos prospects
o Donner envie de travailler avec vous : Emporter l’adhésion de vos prospects à travers la création d’un contenu « temps fort » 
o Donner envie de travailler avec vous : Sensibiliser vos prospects à travers la création d’un contenu régulier 

 Savoir donner l'occasion d'acheter vos services
o Faciliter et systématiser la prise de contact entre les prospects et vous
o Motiver naturellement vos prospects à passer à l'action en s'entretenant en profondeur avec eux
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Aurore Rosello, en charge de la formation Essentiel pour promouvoir et développer son activité de professionnel.le du bien-être, travaille en tant 
que consultante et formatrice sur la gestion de projet et d’équipe, l'organisation et logistique de projet, l'efficacité opérationnelle et 
fonctionnelle en sous-traitance entre 2015 et 2018 puis à son compte auprès de travailleurs indépendants installés en professions libérale dans le 
domaine du bien-être en France depuis 2018.

Elle a travaillé en sous-traitance pour des structures telles que des crèches, écoles et lycées à l’occasion de journées pédagogiques auprès du 
personnel encadrant et enseignant ; pour des structures telles que des associations et collectivités locales pour des journées thématiques ou de 
cohésion d’équipe sous forme d’ateliers ou conférences.

Elle travaille depuis 2018 auprès de personnes en profession libérale (en particulier auprès de professionnels du bien-être : naturopathe, 
sophrologue, enseignants en yoga/méditation, énergéticien, praticien.ne en ayurveda/médecine chinoise, coach) à se positionner vis-à-vis de leur 
clientèle cible, renforcer leur posture professionnelle et améliorer leurs prises de paroles à l’écrit et à l’oral.
Elle les également aide à monter en compétence dans la gestion du temps, l’organisation, l’administration, la planification des tâches, le pilotage 
d’activité, la gestion du stress, la confiance en soi, la gestion du capital humain et les capacités relationnelles avec la résolution de conflit, le 
leadership et le développement de l’intelligence collective. Elle intervient aussi ponctuellement sur l'optimisation de la gestion d’équipe, la 
délégation des tâches, l’animation d’une réunion de travail et le travail en réseau.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Mise à disposition en ligne d'un support de cours pendant la formation.
 Apports théoriques
 Etudes de cas concrets
 Travaux individuels et en groupe
 Mises en situation et jeux de rôle
 Sessions Questions/Réponses avec la formatrice pendant la formation
 Quiz en ligne

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Quiz en ligne réguliers pendant la formation
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


