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Cette formation va vous permettre de mieux appréhender le 

concept de franchise, de définir un profil type pour votre futur 

réseau et d'identifier les outils de développement à mettre en 

place pour réussir sa franchise. 

 

Devenir franchiseur 
Juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 
Connaissances générales 

 Un bref historique de la Franchise. 

 Qu’est-ce que la franchise ? 

 Son poids économique : les chiffres. 

 Le vocabulaire spécifique. 

 Les différentes formes de développement en réseau. 

 Les différents documents, process, organisation au sein des 

réseaux. 

 Avantages / inconvénients / obligations. 

 Les différentes fonctions au sein d’un réseau. 
 

Création d’un réseau 

 Comment devenir franchiseur ? La création d’un réseau. 

 Quels montants d’investissement pour devenir franchiseur ? 

 Analyse du pilote : marketing, finance, savoir-faire, 

positionnement, concurrence, organisation, fournisseurs, 
moyens financiers, cible partenaires. 

 les différentes étapes et documents à réaliser forme et fond. 

 DIP, contrat, bible(s) du savoir-faire, documents financiers, 

central d’achat / de référencement, logistique, Internet, intranet, 
plan formation franchisés, animation, marque, charte, identité 
visuelle, communication. 

 Quel est le business modèle d’une franchise. 
 

Le recrutement 

 Un bon réseau passe par le recrutement de vos franchisés. 

 Définition d’un profil type pour mon réseau. 

 Les outils du développement : profil candidats, dossier de 

candidature, plaquettes de présentation, entretiens, réunions 
d’information, diffusion de l’information, suivi des candidatures, 
stratégies de développement, plan média salons, Internet, 
annonces, approche directe. 

 

L’animation du réseau 

 Faire évoluer mon réseau. 

 Quelle animation pour mon réseau. 

 Quelle croissance pour mon réseau.  
 

Restitution 

 Débat, observations et reprise des points éventuellement mal 

assimilés, questions réponses. 

 Conclusion des 2 journées.   

Organisation  

Session en groupe de 4 personnes 

 

Durée  

2 jours (16 heures) 

 

Tarif   

1000  € HT 

 

Niveau requis  

Aucun 

 

Objectif  

Acquérir les notions 

fondamentales pour devenir 

franchiseur 

Plus d’infos 
 

 

    Prochaines sessions 
 

    Modalités d’inscription 
 

    Sites des formations 
 
 

Contact 
 

Marjolaine Lavandier 

06 71 16 08 80 - 05 61 49 89 38 

mlavandier@lesclesdelagestion.fr 
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