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« S’installer comme Conseillèr(e) en Fleurs de Bach  
et Créér Sa Réussite ! » 

  
 

Vous souhaitez lancer ou booster votre activité de Conseiller(e) en fleurs de Bach ?  
Certaines de ces questions doivent accompagner votre cheminement… 

  « Comment me faire connaître rapidement ? » 
     « Quels sont les meilleurs moyens de développer mon entreprise ? » 
       « Où chercher mes premiers clients / Comment les fidéliser ? » 
       « Comment bénéficier de revenus réguliers ou complémentaires ? » 

       « Puis-je vivre de mon activité de Conseiller(e) et comment ? » 
                        « Comment puis-je acquérir de nouveaux clients / développer des partenariats ? » 

 
Afin de trouver des éléments de réponse à toutes ces interrogations, je vous propose un accompagnement sous la 
forme d’un atelier de formation de 2 jours ; 
 
Cet accompagnement a pour objectif de vous permettre de construire votre projet d’installation ou de relance 
de votre entreprise, en maîtrisant les clés d’une activité professionnelle dynamique. À partir de vos souhaits 
personnels et professionnels, vous serez également guidé(e) dans l’élaboration de votre plan d’actions afin de 
devenir autonome dans la gestion de votre activité et de son déploiement. Des conseils pour une installation 
sereine vous seront donnés pendant le stage, ainsi que les contacts utiles, adaptés à votre pratique de 
Conseiller(e) en Fleurs de Bach. Le cours s’inscrit dans le cadre de la formation continue du Conseiller Agréé en 
Fleurs de Bach, validé par le Centre Bach (une attestation de participation vous sera délivrée sur demande). 

 
Programme de la Formation 
 
Un travail préparatoire sera proposé à chaque participant en amont du stage afin de mieux cibler le projet de chacun et 
personnaliser l’accompagnement.  
 
Atelier de Formation - Jour 1 :   
- Bilan de votre parcours et définition de votre objectif personnel ; 
- Quel statut juridique et fiscal pour quelle(s) activité(s) ? / Les formalités administratives / Les aides à 
l’installation ?  / Les contacts-clés pour s’installer et développer son activité dans les approches complémentaires 
de santé. Les liens avec vos autres métiers/compétences/techniques « Je suis unique donc je réussis » ; 
- Les moyens de communication au service du développement de l’activité du conseiller : descriptif de chaque 
outil, budgets, retour sur investissement. Quel outil pour quel message et pour quel budget ?  
 
Atelier de Formation - Jour 2 :   
- Les partenaires incontournables des Conseillers en Fleurs de Bach ; 
- Apprendre à parler de vous : vos forces et expériences au service de votre réussite ; 
- Cas pratiques : apprendre à rédiger un article sur vous et vos talents et à le diffuser ; 
- Créer ou développer votre clientèle : mode d’emploi ; 
- Réalisation et présentation de votre plan d’actions personnalisé ; 
- Comment s’organiser au quotidien ? La semaine-type du « conseiller presque parfait ». 
  

 

FORMATION CONTINUE DU CONSEILLER EN FLEURS DE BACH 
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Informations pratiques  
 
Ouvert aux conseiller(e)s Fleurs de Bach ainsi aux étudiant(e)s en cours de formation Niveau 3.  
Aucun prérequis n’est demandé pour participer à la formation. 
 
Durée : 2 jours  
 
Horaires : 9h30-17h30. 
 
Animateur : Julien Parra, Conseiller en Fleurs de Bach agréé par la Fondation Bach (Angleterre) et Consultant 
Indépendant. Formé aux métiers de la communication, aux techniques du marketing et à la gestion de projets, 
j’accompagne depuis plusieurs années des praticiens, des écoles de formation et des sociétés de la filière santé 
naturelle/bien-être, dans le développement de leur notoriété et la construction de leur identité et de leurs réseaux. 
Suite à plusieurs missions auprès de laboratoires fabricants et distributeurs d’élixirs de fleurs, je travaille avec les 
Conseillers en Fleurs de Bach depuis 2007 dans la reconnaissance de leur activité et de leur métier. 
 
Coût de la formation : 240 € pour les 2 jours.                                         
 
Prochaines dates :  
 

> En région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
Mercredi 21 et Jeudi 22 novembre 2018 – Lorgues (83510) 

 

> En région Rhône-Alpes :  
Lundi 29 et Mardi 30 octobre 2018 – Lyon (69003 - Les Harmoniques) 

 
Pour des informations complémentaires, vous pouvez me joindre : 
- Par téléphone au 06.63.35.43.69  
- Par email à : julien.parra@hotmail.fr 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
Nom/Prénom : ………………………………………………. Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

   

Téléphone : ……………………………………..………………           Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je souhaite m’inscrire à la formation « S’installer comme Conseiller en Fleurs de Bach et Créer SA réussite » qui 
aura lieu le (cochez la date souhaitée) : 

☐ Mercredi 21 et Jeudi 22 novembre 2018 – Lorgues (83510) 
☐ Lundi 29 et Mardi 30 octobre 2018 – Lyon (69003 - Les Harmoniques) 

  
 

Je retourne le présent bulletin à l’adresse indiquée en bas de page (cochez l’option souhaitée) : 
☐ accompagné d’un chèque d’arrhes de 80€ (non encaissé), le solde sera réglé le 1er jour de la formation. 
☐ accompagné d’un chèque de 240€, soit l’inscription pour les 2 jours de formation. 
 
Les chèques sont à libellés à l’ordre de SASU ju-LIEN et à retourner, avec le présent bulletin, à :  
Julien Parra - 211 chemin de la Martinette - 83510 LORGUES. 
 

Vous recevrez, la semaine suivant votre inscription, une confirmation ainsi que le document préparatoire, destiné 
à mieux cibler vos besoins et faire le point sur vos projets et votre situation actuelle. 


