CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE : NETTOYAGE VAPEUR

CRÉATION D’ENTREPRISE :
NETTOYAGE VAPEUR

MODULE M17 +

Formation sur 5 jours (38 heures)
OBJECTIFS
Acquérir les techniques d’un nettoyage intérieur à la vapeur, d’une désinfection d’un habitacle et de
pressing des éléments en tissu
Savoir gérer et s’adapter à la demande Client (interne ou externe)
S’adapter aux réglementations et aux restrictions d’eau, proposer des prestations écologiques Ecouter
et s’adapter à chaque demande Client
Comprendre les types de statuts d’entreprise, savoir développer son offre et fidéliser son Client
Maitriser les aspects de la création d’une entreprise : commerce et marketing
Choisir le bon statut de structure, calculer son besoin en trésorerie dans ce domaine
Créer et maitriser son réseau, ses prospects et Clients
Acquérir les techniques commerciales, comprendre son besoin en clientèle
Cibler, gérer et fidéliser sa clientèle
Développer les notions de bases du Marketing, définition de personae Marketing
Créer son offre commerciale et la valoriser
Etre visible sur Internet : SEO, réseaux sociaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRÉ-REQUIS

CERTIFICATION

•

•

Savoir lire et écrire

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•

Toutes personnes ayant pour projet de créer une entreprise dans le domaine du nettoyage à la
vapeur.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel (machine vapeur professionnelle 8 a 10bars), accessoires, équipements et produits
professionnels
Véhicule, élément(s) intérieur et élément(s) de carrosserie
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
Objectifs Pratique du métier : Maîtriser la technique du nettoyage à la vapeur des véhicules et sécuriser
votre environnement et celui du véhicule (Assurance et recours possible du client)
Appréhender la techniques (Technique de vente et discours commercial)
Assurer l'entretien de votre machine vapeur (Compréhension de l'impact sur le CA et le service client en
cas de panne, Calcul du coût en heure et du coût financier d'un mauvais entretien)
Comprendre et savoir Faire la désinfection d'un habitacle et le pressing des éléments en tissu. Produits
additionnels / Augmentation du panier moyen / Augmentation de sa zone de prospection.
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CRÉATION D’ENTREPRISE :
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MODULE M17 +

Formation sur 5 jours (38 heures)
Objectifs installation et création de la structure juridique :
Présentation des différents statuts d'entreprise et de société
Calculer son besoin en trésorerie
Réaliser les bons choix et les bons investissements, calculer son taux horaire
Créer sa Personae Marketing - Définir sa zone de chalandise
Observer et analyser sa concurrence (Benchmark)
Etre visible sur internet.

MODULE COMMERCIAL
•

A distance :

•

Création d'un mini site de présentation de la société (mise en ligne après la création officielle)
hébergement sans limite de temps. Règles du SEO pour la mise en place de son site

•

Création de la fiche Google My Business et optimisation (à mettre en ligne après la création officielle).
Savoir la gérer soi-même et comprendre les règles d'optimisation.

•

Savoir gérer, créer des contenus pertinents (post google)

•

Accès à un groupe privé Facebook (illimité).

•

Suivi et accompagnement lors des décisions importantes.

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Référencement SEO et SEA de son site existant ou en création
Suivi personnalisé de votre projet

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 7 personnes par formateur
Tarifs en inter 2150 € (1800 € avec le CPF (Création d’entreprise) + 350 € à votre charge.
Les frais additionnels correspondent à la partie pratique du métier.

•
•
•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici
Pour vous inscrire à cette formation avec votre CPF : Cliquez ici
Pensez à nous envoyer par mail les documents demande de formation CPF et attestation sur l’honneur
disponibles dans les pages suivantes.

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FORMATIONS DISPONIBLES EN 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 18 au 22 Janvier
Du 15 au 19 Février
Du 22 au 26 Mars
Du 6 au 9 Avril
Du 10 au 14Mai
Du 14 au 18 Juin
Du 12 au 16 Juillet
Du 20 au 24 Septembre
Du 18 au 22 Octobre
Du 29 Novembre au 3 Décembre
Du 13 au 17 Décembre

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

NOM DE LA SOCIÉTÉ : SP FORMATION
NOM DE LA MARQUE :
Formation detailing
Organisme SP Formation 60240 Chaumont en Vexin
ADRESSE DU SIÈGE :
22 Rue de la Pommeraie 60240 Chaumont En Vexin
Siret 819 557 646 00018
LIEU DE LA FORMATION :
Formation Detailing 26 Avenue des Frères Lumière 78190 TRAPPES
Code APE Formation continue d'adultes (8559A)
Certifié Qualiopi B01387
Numéro Datadock 0000552
Numéro de Déclaration d’activité 32600305860 Amiens
Numéro de TVA Intracommunautaire FR79819557646
exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI
SITE INTERNET : formationdetailing.com
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COMMENT FAIRE FINANCER MA FORMATION ?

SUIVANT VOTRE STATUT :





Vous êtes indépendant
Téléchargez votre attestation CFP
Si vous avez cotisé 1€ vous avez des droits à la formation

Vous êtes salarié
Votre entreprise peut prendre en charge la formation
Financement par son OPCO
Vous êtes demandeur d’emploi
Parlez en à votre conseiller
Transmettez nous votre identifiant Pole Emploi, votre département d’habitation,
le code du module, la période
Nous placerons un devis et le programme sur votre espace Pole Emploi. Votre
conseiller pourra se positionner.
-


-

Vous souhaitez vous reconvertir
Connectez vous à votre compte CPF
Voir les formations éligibles

Pole emploi et votre employeur peuvent abonder votre
compte.

Pour savoir en détail comment faire prendre en charge sa formation
Rendez-vous sur notre site.
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DEMANDE DE FORMATION : CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous avez fait une demande de formation de création ou de reprise d’entreprise.
Ce dispositif étant éligible à la prise en charge par votre compte CPF, nous devons avant
d’accepter votre entrée en formation valider votre demande par l’intermédiaire de ce
questionnaire. Nous réaliserons également un entretien téléphonique.

NOM :

PRENOM :

Statut : salarié / demandeur d’emploi / indépendant
Formation à la création ou reprise d’entreprise dans le domaine du :
○ Detailing
○ Cuir
○ Nettoyage vapeur
Votre objectif : …………………………………………………
-Avez-vous suivi une formation à la CMA ou CCI
Oui / non
-Etes-vous suivi par la BGE
Oui / non
-Avez-vous réalisé une étude de marché ?
Oui / non
-Avez-vous réalisé un business plan?
Oui / non
-Avez-vous rencontré un banquier?
Oui / non
-Avez-vous rencontré un Expert-Comptable?
Oui / non
-Avez-vous rencontré un CEP ?
Oui / non
-Avez-vous réalisé une autre démarche? Si oui, laquelle?
………………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes demandeur d’emploi, votre conseiller est-il informé de votre projet?
Si vous êtes salarié, êtes-vous en cours :
- de licenciement,
- de démission,
- plan de départ?

Oui / non

Si vous êtes indépendant, avez-vous un projet de reprise d’entreprise?
Souhaitez-vous un suivi pour développer votre entreprise?
Dans quel délai souhaiteriez vous créer ou reprendre une entreprise dans ce domaine :
-6 mois
-1 à 2 ans
-3 à 5 ans
-Indéterminé
En signant ce document vous confirmez que toutes les informations sont exactes.
Date :
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FORMATION CPF - DOCUMENT À REMPLIR
POUR UNE DEMANDE CPF
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
22 / 32 Avenue des Frères Lumières - Bat K
78190 Trappes – France

Email : contact@formationdetailing.com
Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75
Siret : 819 557 646 00018
N° d e déclaration d’activité : 32 600 305 860

@SPFormationDetailing

@sp_formation_detailing

WWW.FORMATIONDETAILING.COM

Formation Detailing

