
    
Support administratif et logistique de vos interventions en prévention en entreprise 

    
 

✓ Vous êtes : 
Un professionnel qualifié de l’intervention santé et prévention en entreprise 
 

✓ Vous souhaitez 
Vous souhaitez rester indépendant 
Vous souhaitez bénéficier du support logistique d’un réseau national d’intervenants 
Vous souhaitez continuer à vous former 
Vous souhaitez bénéficier du certificat Data-Dock pour vos formations 
 

✓ Qu’est-ce que c’est ? 
Un support logistique et administratif de type portage à destination des indépendants sou-
haitant effectuer des interventions en entreprise. 
 

✓ Comment ça marche ? 
Vous êtes sollicités pour réaliser de la formation au sein d'une entreprise. Si cela vous arrive, 
bien souvent, vous savez de quoi vous voulez parler, mais vous ne connaissez pas les rouages 
administratifs. 
Très simple, vous faites appel à TMSkinergo qui se met en contact avec l'entreprise, gère la 
partie contrat, paperasse et vous fait bénéficier de son statut d’organisme de formation la-
bellisé DataDock pour que l'entreprise se fasse rembourser votre intervention. Un contrat 
vous lie à TMSkinergo le temps de la prestation. 
 

✓ Qu’est-ce que j’y gagne ? 
TMSkinergo facture la prestation et vous rétrocède 60 à 80% de la facture selon vos besoins. 
Votre seul boulot : animer la formation, TMSkinergo gère le reste. 
Vous pouvez ainsi proposer de la formation en entreprise, nous réglons la paperasse con-
ventionnelle et la partie administrative. 
 

✓ D’autres services ? 
Vous pouvez bénéficier des contenus de formations labellisés de TMSkinergo, bénéficiez 
également de l’expérience du réseau et de l’assistance de ses compétences diverses (ergo-
nomes, coachs…), ou encore devenez formateur consultant pour nos clients. 

 

Un maître-mot chez TMSkinergo : vous êtes libres ! 

  



Contenu de l’offre en 4 étapes : 

✓ Etape n°1 : critères d’inclusion : 
TMSkinergo labellise votre activité. Data Dock certifie TMSkinergo en tant qu’organisme de 

formation et à ce titre, exige la mise en place d’une démarche de sélection des formateurs. 

Ainsi vous devez justifier, dans votre CV, de votre capacité à animer la formation envisagée de part 

vos formations, diplômes et expériences. 

✓ Etape n°2 : Les services : 
Vous choisissez l’option qui colle à vos besoins selon les 3 offres : 

 

✓ Etape n°3 : Le contrat : 
Le contrat vous lie le temps de l’intervention à TMSkinergo. Il stipule que le client est votre client 

et que TMSkinergo s’engage à ne travailler avec ce client qu’avec votre concours. 

 

✓ Etape n°4 : l’intervention : 
Vous intervenez auprès de vos clients, tous les documents légaux vous sont fournis et TMSkinergo 

assure le suivi et la facturation, vous êtes réglé dés que le client a débloqué le paiement pour 

TMSkinergo. 

  

Services Offre clé en main Offre sérénité Offre autonomie 

Accompagnement dans la 
définition de votre offre  

  

Création et structuration de 
l’offre de formation et 

d’intervention  

  

Création des supports de 
communication  

  

Propositions d’intervention 
  

 

Contenus pédagogiques 
  

 

Suivi et compte-rendu 
   

Livrables obligatoires 
   

Contrats et conventions 
   

Facturation 
   

Coût 40% de la facture 30% de la facture 20% de la facture 



 
✓ Devenez apporteur d’affaire pour le réseau : 
Vous êtes sollicités par vos clients, vos patients, votre réseau personnel ou professionnel, 

proposez l’intervention du réseau TMSkinergo pour la maitrise d’œuvre de la prévention 

santé en entreprise de vos bénéficiaires. 

Profitez d’une rémunération avantageuse d’apporteur d’affaire en plus d’une éventuelle 

participation à l’intervention selon vos compétences et vos envies. 

 

Pour plus d’informations : contactez-nous 

 

 

 

 
 

SELAS TMSkinergo, au capital de 5000€, 33 rue de Strasbourg 79000 Niort  

Siret n°829 707 868 00024 

lionel.angibaud@tmskinergo.com 

www.tmskinergo.com 

Tel: 06 50 77 44 49 
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