
 Faire conjointement avec le professionnel le diagnostic 
de son activité et définir ensemble les axes d’amélioration
Accompagner le professionnel dans la mise en place des 
outils de pilotage de son activité.

Programme 
- Diagnostiquer la santé de son activité
- Échanger sur les problématiques rencontrées 
- Définir et mettre en place les plans - Définir et mettre en place les plans d’actions spécifiques
- Définir et mettre en place les outils de pilotage

Pour  Qui ?
Les enseignants de yoga & les professions connexes 
(coach sportifs, professeurs de pilates, professeurs de 
danse…)

Dates & Durée 
5 heures sous forme de rende5 heures sous forme de rendez-vous à définir entre 
la formatrice & le professionnel

Pour vous accompagner
Diplômée de Paris-Dauphine, études complétées par un 
DECF, Hélène Péronne est spécialiste en finances et 
fiscalité. Sa formation pluridisciplinaire et transverse traite
de la finance, de la comptabilité, de la gestion de 
trésoreritrésorerie, des ressources humaines ou encore du business 
developement. 

Forte de 20 ans d’expérience dans le contrôle de gestion, 
la gestion financière, la planification à moyen et long 
terme, la mise en place d’outils de pilotage de son 
activité, elle vous guidera au mieux pour appliquer
ses connaissances & outils au métier ses connaissances & outils au métier d’enseignant de 
yoga, qu’elle exerce en parallèle depuis 2014.

Prérequis
- Une formation de Yoga (200h minimum)
- Une pratique installée du Yoga

Dossier d’inscription
- Formulaire complété
- Un CV professionnel
- Un CV de - Un CV de Yoga pour les enseignants
- Entretien téléphonique

Coût & Modalités
250€ (200€ si formation Yoga Business 
& Finance) 
- Acompte à l’inscription 60€ 
non-remboursable
- Solde à régler avant le début de la- Solde à régler avant le début de la
formation
- Possibilité de règlement en plusieurs
échéances (nous contacter)

Infos supplémentaires
- Il est possible de participation en ligne 
via le logiciel Zoom.
- - Via yogashelter64@gmail.com 

Formation Gestion de votre activité
«Soyez Professionnel»


