
 CREATION ET PILOTAGE D’ENTREPRISE DANS 
LES METIERS DES MEDECINES NATURELLES 
(Niveau 2) 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les fondamentaux de la gestion administrative, marketing et commerciale de son 
entreprise dans les métiers de la naturopathie, sophrologie, massage, réflexologies.

• Maîtriser les aspects de la vie du dirigeant d’entreprise

• Comprendre les spécificités de l’entreprise dans les métiers de la naturopathie, sophrologie, 
massage, réflexologies.

Objectif  opérationnel 

• Être capable de piloter son entreprise dans les métiers de la 
naturopathie, sophrologie, massage, réflexologies.

Centre de Formation  
aux  

Médecines Naturelles 
Naturorelax



Public et pré-requis 

• Toute personne souhaitant créer et piloter son entreprise en 
naturopathie,sophrologie, massage, réflexologies.

• Avoir suivi le niveau 1 de création d’entreprise

• Avoir 18 ans

Durée 

• La formation peut démarrer à tout moment de l!année

• La formation se déroule sur 2 jours

Moyens pédagogiques 

• Alternance de cours théoriques et de FOAD, elearning, webinaires (selon comment vous
animez vos propres modules)

- Cours en elearning sur une classe en ligne (word, pdf, tableur, vidéos).

• Suivi pédagogique avec les référents de formation (messagerie, forum de discussion,
mail…).

Outils pédagogiques 

• Plateforme de e-learning comprenant :

- Modules de cours

- Devoirs blancs

- Autocorrections

- Audios

- Vidéos



Contenu détaillé 

Modalités d’évaluation 

• Contrôle continu à la fin de chaque module de formation permettant l’auto évaluation

• Examen écrit théorique en fin d’année à distance reprenant tous les modules de la
formation

PROGRAMME
Module 1 : La gestion administrative de son entreprise en naturopathie, sophrologie, 
massage, réflexologies.
 Les outils de pilotage et la comptabilité 

Les ressources humaines  
S’entourer d’experts  

Module 2 : La gestion marketing et commerciale de son entreprise en naturopathie, 
sophrologie, massage, réflexologies. 

Le développement de sa clientèle et la fidélisation  
Le maintien d’une stratégie marketing et commerciale 
Les projets de développement  

Module 3 : La vie du dirigeant d’entreprise 

Ses obligations fiscales et sociales 
Sa responsabilité civile et pénale  
Sa rémunération  

Module 4 : Les spécificités de la gestion d’une entreprise en 
naturopathie,sophrologie, massage, réflexologies. 

Savoir piloter son entreprise au quotidien avec les outils et techniques 
indispensables de chef d’entreprise en Naturopathie, sophrologie, massage, réflexologies.

 



Certification 

• La certification de « Création et pilotage d’entreprise aux métiers des médecines 
naturelles Niveau 2 » est délivrée en fin d’année si le stagiaire obtient une note 
globale égale ou supérieure à 10/20.

• Si le stagiaire a obtenu une note inférieure à 10/20, il a la possibilité de repasser son 
évaluation finale moyennant la somme de 100 euros.

• Certification interne au centre en naturopathie,sophrologie, massage, réflexologies.

Tarifs: 

• Financement personnel et CPF : 1500 euros TTC

• Financement Entreprise et autres organismes : 1650 euros TTC

• Frais de repassage d’examen final : 100 euros

• Financements personnels : Possibilité de mise en place d’un plan de financement
personnalisé sans frais supplémentaires (nous contacter)

www.centreformationnaturorelax.com




