
Formation 
Yoga Business & Finance

«Faites la différence» 

Après avoir étudié les asanaAprès avoir étudié les asanas, les grands thèmes de la 
philosophie indienne & principes anatomiques, l’envie de 
lancer son activité d’enseignant de Yoga est souvent 
mêlée aux  incertitudes concernant les aspects 
administratifs & financiers de ce nouveau métier.  

En effet ces thématiques ne sont abordés que très 
brièvement dans la plupart des formations et sont 
pourtant fondamentalepourtant fondamentales.

Le pôle Formation & Développement du BYS propose 
un accompagnement dédié à ces questions pour un 
démarrage de votre activité armé des connaissances
indispensables pour une activité bien construite et 
durable : forme juridique, facturation, fiscalité, business 
plan, concurrence, stratégie, éthique...

ObjectifsObjectifs
Donner aux professionnels des connaissances pour 
pouvoir établir un business pérenne et prendre des déci-
sions éclairées par rapport à sa situation

Faire le diagnostic de sa situation et mettre en place les 
actions nécessaires

Mettre en place les outils de suivi de son business

Dates  
Module #1 : 
Samedi 14 Novembre de 14:00 à 17:30
Dimanche 15 Novembre de 14:00 à 17:00

Module #2 : 
Samedi 28 Novembre de 14:00 à 17:30
Dimanche 29 Novembre de 14:00 à 17:00

Module #3 : Module #3 : 
Samedi 12  Décembre de 14:00 à 17:30
Dimanche 13 Décembre de 14:00 à 17:00

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

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

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

Dossier d’inscription
- Un CV professionnel
- Un CV de Yoga pour les enseignants
- Une lettre de motivation

Coût & ModalitésCoût & Modalités
525€ 
- Acompte à l’inscription 150€ 
non-remboursable
- Solde à régler avant le début de la
formation
- Possibilité de règlement en plusieurs
échéances (nous contacter)échéances (nous contacter)

Infos supplémentaires
- Participation possible par Zoom.
- Inscription avant le 30 octobre 2020 
via yogashelter64@gmail.com 


