Créez votre salon Massage Naturiste FFMN

Vous cherchez une activité indépendante et rémunératrice, rejoignez le
réseau de la FFMN : www.federation-massage-naturiste.fr
Rejoindre le réseau FFMN c'est bénéficier :
–
–
–
–
–
–
–

d'une formation qualifiante,
d'un support marketing et logistique,
d'une marque et d'une image nationale,
d'un agrément reconnu et d'une charte de qualité,
d'une exclusivité dans votre secteur,
d'une activité prospère et pérenne,
d'un accompagnement au lancement de votre activité.

- formation qualifiante,
En rejoignant le réseau FFMN, bénéficiez de notre formation
professionnelle qualifiante et diplômante sur les massages naturistes.
Vous êtes débutant dans le massage ou professionnel confirmé, nous
vous formons sur nos massages.
La FFMN a conçu des massages multi-techniques qui catalysent les effets
de décontraction et relaxation.
Nos massages combinent la liberté du naturisme et la sensualité du
massage, ces massages ont été mis au point par des professionnels. Ils sont
élaborés à partir de plusieurs techniques (californien, ayurvédique, relaxation
coréenne, …) qui se combinent et agissent sur l’ensemble des système
nerveux, musculaire, circulatoire, et sur la sphère psycho-émotionnelle.
- support marketing et commercial,
En rejoignant le réseau FFMN, vous bénéficiez d'un service
communication marketing et commercial qui s'occupe de tout à temps plein .
Nous gérons votre publicité,votre communication, et votre commercial.
Nos techniques marketing sur supports classiques (affiches, flyers,
cartes, …), sur internet et sur mobile, vous assurent une visibilité et publicité
optimale pour prospecter et fidéliser vos futurs clients.
- support accueil commercial,
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Le centre d'appel dédié de la FFMN pour la gestion de vos rendez-vous
clients.
En tant que masseur (masseuse) indépendant(e), il est difficile de gérer
à la fois l'accueil téléphonique, la prise de rendez-vous et masser les clients.
Le centre d'appel dédié de la FFMN répond au téléphone en temps réel
pour ne pas perdre les clients, explique les prestations, filtre et gère vos
rendez-vous.
Votre planning de rendez-vous est mis à jour en temps réel, vous pouvez
le consulter à tout moment et vous consacrer exclusivement à vos clients et
sur vos massages.
- marque et image nationale
Le massage naturiste FFMN est un massage de décontraction, de lâcher-prise,
dans un mutuel esprit de réciprocité, de confiance et de relaxation.
Masser sous label FFMN vous permet de renforcer votre crédibilité. Nous
sommes reconnus pour notre sérieux et la qualité de nos massages, vous en
bénéficiez.
Vous proposez nos massages naturistes, vous êtes agréés par la
Fédération Française de Massage Naturiste, il n'y a aucune ambiguïté dans vos
prestations.
- un agrément reconnu et une charte de qualité,
En rejoignant le réseau FFMN, vous adhérez à notre charte de qualité.
Vous donnez la garantie de vous adresser à des clients sérieux et
respectueux, intéressés par la qualité de vos massages et non par une
quelconque ''prestation exotique''.
- exclusivité dans votre secteur,
Le réseau FFMN vous donne une exclusivité géographique dans votre
secteur, ce qui vous permet de préserver un avantage concurrentiel.
Les massages naturistes FFMN sont déposés et ne peuvent pas être
pratiqués sans autorisation de la FFMN par un éventuel concurrent.
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- une activité prospère et pérenne,
Vous pouvez exercer votre activité à temps partiel ou à temps complet,
selon vos disponibilités.
En adhérant au réseau FFMN, vous pouvez réaliser de 6 à 15 massages
par semaine (selon le lieu et votre disponibilité).
Les massages naturistes FFMN vous sont rétribués au minimum 96
euros.
Les fichiers FFMN et nos techniques marketing garantissent un lancement
immédiat de l'activité, cela vous permet de vous dégager une rémunération
dès le premier mois d’activité.
- accompagnement au lancement de votre activité,
La FFMN vous accompagne pour la création de votre activité: comparatif
des différents statuts juridiques, démarches inscription pour votre installation,
choix du local, assurances, code professionnel, mise en place de votre
comptabilité, support marketing et création de vos publicités, …
L'adhésion au réseau FFMN, vous permet de suivre gratuitement notre
formation, et de bénéficier de tout notre support pour lancer votre activité de
massage naturiste.
En contrepartie votre adhésion au réseau et la gestion des services vous
sont facturés 20% du prix de vente de chaque massage (pour un massage
naturiste facturé 120 €, vous reversez 24 € et vous percevez 96 €).
Si vous n'avez pas de salon, nous pouvons vous aider pour
l'investissement financier de départ pour l'installation et l'équipement du salon
tout en bénéficiant de tous les services de la FFMN.
Nous ne vous demandons pas le prix réel de la formation, mais vous
vous engagez à ne pas pratiquer du massage naturiste à votre nom en quittant
le réseau FFMN.
–
–
–
–

vous
vous
vous
vous

exercez une activité en indépendant,
n'avez pas de quotas d’activité,
pouvez arrêter votre activité à tout moment,
pouvez exercer une autre activité en parallèle.
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Adhérer au réseau de la FFMN, c'est construire une relation gagnantgagnant, dans laquelle vous avez un intérêt à travailler avec nous autant que
nous souhaitons vous conserver dans notre réseau.
L'important est que vous puissiez vous épanouir dans votre nouvelle
profession.

www.federation-massage-naturiste.fr
Tel : 06 02 62 47 17
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