Descriptif des périmètres de marché
Description de l’activité de l’entreprise
CG Formation est une entreprise spécialisée dans la formation continue d’adulte dans le secteur de la santé et du
bien-être. L’entreprise a repris en octobre 2015 le fond d’activité de Blandine Calais Germain et organise des
formations autour de 3 grands thèmes :




Anatomie pour le mouvement : Formations d’anatomie destinées à un public santé/Bien-être
(Kinésithérapeutes, danseurs, pratiquants de yoga, d’arts martiaux, coachs sportifs…).
Geste Anatomique : Cycles de formation diplômants habilitant les personnes formés à enseigner des
méthodes de mouvement propriétaires (Abdos sans risque, Sinovi, Périnée et Mouvement).
AnatomYoga : Formations clés en mains destinées aux professeurs de Yoga

Le format des formations est de





3 jours (18h) pour les stages AnatomYoga à la carte
3 à 5 jours (18 à 30h) pour les stages à la carte Anatomie pour le Mouvement
15 jours (90h) pour les cycles de formation professionnelle du Geste anaatomique (Abdos sans risque,
Sinovi…)
32 jours (196h) pour la formations diplômante AnatomYoga (diplôme privé)

La segmentation du marché
Par métier client
Le marché client de l’entreprise peut se découper en 3 grands secteurs d’activité :


1ère catégorie : Le milieu du Bien-être et des Médecines douces
o Enseignants de Yoga
o Enseignants de Pilates, Coachs sportifs
o Enseignant d’arts artiaux (Tai-Chi, Qi Gong, Karaté)
o Masseurs
o Practiciens Feldenkraiss, Gym douce



2ème catégorie : Le milieu médical / Paramédical
o Kinésithérapeutes
o Ostéopathes
o Psychomotriciens
o Ergothérapeuthes



3ème secteur d’activité : Le milieu des arts et la culture
o Danseurs
o Chanteurs
o Musiciens
o Circassiens
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Par structure de financement
Les structures de financement se divisent en 4 grandes catégories (ventilation plus bas) :





Prise en charge direct par le stagiaire (B to C)
Prise en charge par l’entreprise/association sans finacement OPCA
Prise en charge par l’entreprise/association avec finacement OPCA
Prise en charge par Pôle Emploi

Par Besoin
Les besoins de nos clients, pour l’essentiel, se regroupent autour des thèmes suivants :





Acquisition, entretien ou perfectionnement de connaissances anatomiques dans un but de prévention
Acquisition, entretien ou perfectionnement de connaissances dans un but pédagogique
Acquisition de séquences d'exercices pratiques
Obtention d'une certification privée (AnatomYoga, Abdos sans risque, Sinovi, Périnée et Mvt, Cervica)

Chiffre d’affaire
Le chiffre d’affaire de CG FORMATION pour les années précédentes était le suivant




2014 : Pas d’activité
2015 (début d’activité le 7 octobre 2015) : 101.853,00 €
2016 : 248.893,00 €

Ventilation du chiffre d’affaire par périmètre d’activité
Le graphe ci-dessous, extrait du bilan pédagogique et financier de 2016 précise la ventilation du chiffre d’affaire par
périmètre d’activité :
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