SÉMINAIRE DE FORMATION
L’E COLE S UPÉRI EURE DE L A F RANCHI SE

DIRIGEANTS DE TPE ET PME. AUTOFINANCEZ LE
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE AFFAIRE !

Règles et ratios de gestion à
respecter pour AUTOFINANCER LE

NOUS CONTACTER

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE AFFAIRE
01.44.40.27.50
PROFITEZ DE MÉTHODES
ÉPROUVÉES DEPUIS

45 ANS
QUI ONT CONTRIBUÉES À
LA RÉUSSITE DE PLUS DE

250 DES PLUS GRANDES
ENSEIGNES FRANÇAISE

DEMANDE D’INFORMATIONS PAR MAIL : thierry.borde@lecoledelafranchise.com

SÉMINAIRE DE FORMATION
P AR L’E COLE S UPÉRIEURE DE LA F RANCHISE
1 journée - 4 conférences inédites

Pour les Dirigeants de TPE et PME

Autofinancez le
développement
de votre affaire

Pour la première fois, nos intervenants vont vous dévoiler les méthodes de 45 années
de réussite :






Pour vous permettre d’évaluer le potentiel de développement de votre concept
Pour autofinancer son développement
Pour éventuellement, trouver le besoin de financement complémentaire
Pour mettre en œuvre votre projet

Grâce aux leviers
financiers de la
Franchise

1

2

Identifiez les critères
fondamentaux de la réussite
de l’autofinancement du
développement de votre
concept

Identifiez et évaluez tous les
leviers financiers dont votre
concept peut bénéficier pour
autofinancer son
développement

3

4

Comment augmenter les
capacités
d’autofinancement du
développement de votre
concept ?

Accédez au financement
complémentaire utile au
développement pérenne de
votre concept

Francising is the most attractive tool of financial leverage !
(Alfred P. Sloan – Fondateur de la general Motors)
Le système de Franchise est le meilleur outil de levier financier qui soit !
16, rue Guillaume Tell – 75017 Paris

01.44.40.27.50

thierry.bore@lecoledelafranchise.com
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VOUS AIMERIEZ TROUVER DES SOLUTIONS POUR FINANCER LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
CONCEPT SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS OU À L’INTERNATIONAL !

SÉMINAIRE DE FORMATION
L’E COLE S UPÉRIEURE DE LA F RANCHISE

VOTRE
INTERVENANT
Les méthodes de “L’Ecole Supérieure de la Franchise” ont prouvé leur valeur lors des 45 années de
conseil de Charles G. Seroude pour plus de 250 grandes enseignes*, sur les trois secteurs d’activité
de notre économie, qui ont réussi, car elles ont assuré la réussite de leurs quelques 20.000
entreprises franchisées.
Thierry Borde & Charles G. Seroude

Thierry Borde

Fondateur de L’Ecole Supérieure de la Franchise et disciple de Charles G. Seroude, pionnier de la
Franchise en Europe
Multi-entrepreneur depuis 23 ans, agréé par l’AMF, plusieurs fois primé par la presse financière
en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.

Membre des groupes de travail parlementaire “PLF entrepreneurs et entrepreneuriat individuel
2013”
Président de la FEDEF – Fédération Européenne pour le Développement Economique de la
Franchise
Co-auteur avec Charles Seroude de l’ouvrage “Franchisé Gagnant” (Editions Dunod 2013)
Charles G. Seroude est le pionnier de la franchise en Europe. Il innova en important ce système des Etats-Unis en
1971 et fut le conseiller de plus de 200 des plus grands franchiseurs en France et à l’International.
ESSEC – Master Stanford - ICG
Conférencier International (Washington, Chicago, Montréal, Zurich, Amsterdam, Bruxelles…)
Il est le cofondateur des Fédération française, Suisse, Belge et Européenne de la Franchise

Charles G. Seroude a été décoré de la légion d’honneur pour avoir contribué à la création de 200. 000
*Quelques
emplois sur 5exemples
Continentsde ses références : Hertz, Schweppes, Carrefour, Yoplait, Orangina, Accord, Mondial
Assistance, Rank Xerox, Hôtel Mercure, Hédiard, 5 à Sec, Cacharel, Brioche Dorée, Monceau Fleur, Alcatel, Royal
Canin, Grands Moulins de Paris, Laboratoires Novartis, Mondial Assistance, Hôtels Climat de France, Guinness,
Cerutti, Salons de coiffure St Algue, André, Comtesse du Barry, Damart, Eminence, Etam, Euromarché, Geneviève
Lethu, Jardiland, La Baguetterie, Pronuptia, La Redoute, Acadomia, 5 à Sec, La mie câline, La croissanterie, Banette
…

FEDEF
Fédération Européenne pour le Développement Economique de
la Franchise

16, rue Guillaume Tell – 75017 Paris

L’Ecole Supérieure de la franchise
01.44.40.27.50

thierry.borde@lecoledelafranchise.com
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Ex franchiseur à succès qui a mis en pratique ses recommandations, recruté et formé des
dizaines de franchisés.

SÉMINAIRE DE FORMATION
L’E COLE S UPÉRIEURE DE LA F RANCHISE
VOTRE
PROGRAMME
Franchising is the most attractive tool of financial leverage!
Le système de Franchise est l’outil de levier financier le plus attractif qui soit ! Car il autofinance votre
développement ! (Alfred P. Sloan. Fondateur de la Général Motors)

Programme de l’après midi

8 h 30 Accueil des participants
9 h 00 Introduction et présentation de l’orateur
9 h 15 Pourquoi ce débat ?
9 h 30 Première conférence

14 h 00 Troisième conférence
Augmentez les capacités d’autofinancement du
développement de votre concept

Identifiez les critères fondamentaux de la réussite de
l’autofinancement du développement de votre
concept. Rappel des règles pour :

 Bien utiliser la synergie des leviers financiers entre eux
 Bien utiliser et bien gérer les leviers financiers de

 Les critères de réussite de l’autofinancement du





développement de votre concept en Franchise
Identifiez les 4 étapes fondamentales du
développement de votre concept en Franchise
Estimez les besoins de financement propres à chacune
de ces étapes
Maîtriser la complémentarité de chacune de ces
étapes
Vos questions et débat



15 h 30 Pause
16 h 00 Quatrième conférence
Accédez au financement complémentaire utile au
développement de votre concept

 Découvrir toutes les solutions de financement
 Les comparer et choisir la ou les solutions la plus

10 h 30 Pause


11 h 00 Deuxième conférence

croissance, pour stimuler le développement et le
chiffre d’affaires de votre réseau
Vos questions et débat

adaptée à vos besoins et à ceux de vos futurs
Franchisés
Justifier vos besoins, réussir la réalisation de votre
dossier et convaincre l’organisme prêteur ou
l’investisseur ?
Vos questions et débat

Identifier et évaluer tous les leviers Financiers dont
votre concept peut bénéficier pour autofinancer son
développement



 L’estimation précise et la justification de toutes les

17 h 30 Conclusions
17 h 45 Remise de votre label de compétence sur la
maîtrise des leviers financiers de l’Engineering Franchise”





ressources de votre concept en franchise (1) ?
Savoir distinguer les ressources récurrentes, des
ressources non-récurrentes ?
Comment et pourquoi bien affecter ces différentes
catégories de ressources ?
Vos questions et débat

12 h 30 Pause déjeuner

(1)Le principe des formules présentées ont été calculées en 1969, à la “ Graduate
Business School de Stanford” avec le Professeur de Finances le Dr.Porterfield dans le
cadre d’une recherche opérationnelle qui a utilisé les paramètres financiers des 50
plus grandes franchises américaines (dont Coca Cola – Singer - Mac Donald’s…). Ces
méthodes ont par la suite contribué au succès de plus de 250 grandes enseignes
Françaises toutes devenues des leaders sur leur marché.

FEDEF
Fédération Européenne pour la Défense de la réussite humaine
et Financière des Franchisés et des Franchiseurs

16, rue Guillaume Tell – 75017 Paris

L’Ecole Supérieure de la Franchise
01.44.40.27.50

thierry.borde@lecoledelafranchise.com
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Programme de la matinée

SÉMINAIRE DE FORMATION
L’E COLE S UPÉRIEURE DE LA F RANCHISE

Informations

Bulletin de participation
Informations pratiques

Nombre de participants
Minimum 10 et maximum 15

06.66.90.80.25

PARTICIPANT
Nom : ………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………..

ENTREPRISE
Nom commercial : ………………………………………………
Raison sociale : ……………………………………………………..
CONSEIL RH, CADRES & ENTREPRENEURS
Adresse : ………………………………………………………………… CP : ………………………………. Ville : ……………………………
Tél. : ………………………………………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………….

 Session (promotion)

-

Réservation : < à J -25

-

Prix : 395 € HT* (474 € TTC)

 Session (Tarif standard)

-

Réservation : < à J -10

-

Prix : 490 € HT* (588 € TTC)

 Session du mardi 31 mai 2016

 Session du vendredi 17 juin 2016

*Les tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : la formation, les frais pédagogiques, la documentation, les pauses petit-déjeuner et déjeuners

FACTURATION
Nom et adresse de la facturation de votre règlement :.............................................................................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
Par courrier
L’Ecole Supérieure de la Franchise – 16 rue guillaume Tell - 75017 PARIS
Par E-mail

Date : ………………………………………………
Signature et cachet de la société

thierry.borde@lecoledelafranchise.com

*Pour être prise en compte votre inscription doit être accompagnée de votre
règlement. (Cf. les conditions générales de vente).

Les conditions générales et autres modalités pratiques sont annexées à ce bulletin d’inscription
L’Ecole Supérieure de la Franchise – Easytraining – 16, rue Guillaume Tell, 75017 PARIS
Tél : 01.44.40.27.50 - thierry.borde@lecoledelafranchise.com
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FORMATION “AUTOFINANCEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE AFFAIRE”

SÉMINAIRE DE FORMATION
L’E COLE S UPÉRIEURE DE LA F RANCHISE
Conditions Générales

Comment
autofinancer le
développement
de votre
affaire... ?

1/ MODALITÉS ET CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Les inscriptions doivent être confirmées par écrit à l’aide d’un bulletin d’inscription dûment rempli et renvoyé par courrier ou par e-mail.
Votre inscription est définitive à réception du bulletin d’inscription entièrement complété, signé, revêtu du cachet de votre entreprise et
accompagné :

Soit d’un chèque de règlement du montant total figurant dans le formulaire d’inscription de formation et libellé à l’ordre de
« Easytraining »

Soit d’un virement à notre banque : Banque Populaire - 10207 00007 04007060200 80 - BIC CCBPFRPPMTG - IBAN FR76 1020 7000
0704 0070 6020 080
En cas de bulletin incomplet, votre demande sera en attente jusqu’à l’obtention des informations nécessaires, les commandes incomplètes ne
seront pas prioritaires. Pour être prise en compte votre inscription doit être accompagnée de votre règlement.

2/ TARIFS
Le prix des formations figurent sur les formulaires de formation et le bulletin d’inscription en vigueur au moment de l’inscription. Les tarifs sont
forfaitaires, ils comprennent : la formation, les frais pédagogiques, la documentation, les pauses et déjeuners. Des tarifs spéciaux sont proposés
pour les inscriptions antérieures à J-30 de la session.
3/ CONFIRMATION
À réception des inscriptions, EASYTRAINING transmet à l’entreprise la ou les conventions-convocations de formation confirmant la date, l’heure,
le lieu de formation et les modalités pratiques. Toute réservation d’une action de formation engage son demandeur à sa régularisation par la
signature d’une convention de formation avec EASYTRAINING à nous retourner avant le début du stage.
4/ FACTURATION
À l’issue de la formation, vous sont adressées et le cas échéant à l’OPCA (cf. point 1), la facture et les pièces justificatives (feuille d’émargement,
attestation de présence).
5/ REPORT - ANNULATION
Les demandes d’annulation doivent être formulées par écrit. Elles ne donnent pas lieu à facturation si elles sont reçues au moins 20 jours ouvrés
avant le début du stage, en rappelant le nom du ou des participants, la ou les formations annulées et les dates des sessions. En cas de
désistement inférieur à 15 jours ouvrés, le règlement ne sera pas remboursé à titre d’indemnité forfaitaire. En cas d’absence totale ou partielle
au cours du stage, ce dernier est payable en totalité sauf cas de force majeure (maladie, accident, décès…) et sur présentation d’un justificatif.
Les demandes de remplacement sont admises à tout moment. Elles doivent être confirmées par écrit pour l’établissement des documents
administratifs.
Easytraining se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session en cas de nombre de participants insuffisant. Une autre date de
session ou un autre stage vous seront proposés le cas échéant.
6/ ACCÈS AUX DONNÉES CLIENT
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, le client participant peut accéder aux informations le concernant, les rectifier et
s’opposer à leur traitement (par le biais d’une demande écrite SARL FORDOM).

Les conditions générales et autres modalités pratiques sont annexées à ce bulletin d’inscription
L’Ecole Supérieure de la Franchise – Easy Training – 16, rue Guillaume Tell, 75017 PARIS
Tél : 01.44.40.27.50 – Thierry.borde@lecoledelafranchise.com
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PRISE EN CHARGE / TIERS-PAYEUR
EASYTRAINING est immatriculé au service de formation continue sous le numéro : 11 92 13701 92. A réception de votre inscription, nous vous
ferons parvenir une facture qui correspondra à la Convention de formation simplifiée. En cas de règlement effectué par un OPCA, il appartient
au bénéficiaire d’effectuer toutes les démarches et envoyer les documents nécessaires à l’établissement de son dossier à l’organisme dont il
dépend, et de s’assurer de sa bonne fin. L’accord de prise en charge doit nous parvenir par courrier avant le début de la formation. En cas de
prise en charge partielle par l’OPCA, le solde sera facturé directement au client. Si l’accord ne parvient pas à EASYTRAINING au premier jour de
formation, ou si le dossier de prise en charge est incomplet, Easytraining se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au
client. En cas de refus de règlement par l’organisme désigné par le client, quelle que soit la cause (défaut ou retard de prise en charge, manque
de fonds…), les frais de formation seront facturés directement au client. Par ailleurs, le dirigeant salarié bénéfice du crédit d’impôt formation qui
CONSEIL RH, CADRES & ENTREPRENEURS
est imputé à l’IS de sa société.

