INTERVIEW FRANCHISE MARS 2021

Interview de Monsieur, Lionel Cannafarina, franchisés des départements 75 et 93.
Quel est votre parcours professionnel ?
A la base plutôt technique avec un BTS électronique. Et puis dans mon 1 er métier de technicien, j’ai
croisé la route de la formation pour adultes…et depuis, reconversion et plus de 26 ans de carrière
dans la formation professionnelle à exercer tous les métiers que peut proposer un centre de
formation : De formateur bureautique à responsable de centre en passant par responsable logistique
et directeur technique.
Pourquoi avoir fait le choix de se mettre à son compte ?
Avant qu’il soit démantelé et fermé, je travaillais dans un centre de formation ou de pilotais l’activité
en tant que bras droit du manager. Depuis j’ai toujours voulu piloter mon propre centre de
formation. J’ai effectué des recherches dans ce sens mais les offres d’emplois existantes n’étaient
pas satisfaisantes. Lorsque j’ai vu le projet de YYYOURS FORMATIONS d’ouvrir un réseau de
franchises de leur enseigne, j’ai tout de suite compris que la solution était là : Créer sa société, ouvrir
un centre de formation et le faire prospérer. Je vais maintenant pouvoir avancer en faisant le métier
que j’aime et en étant maître à bord.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le concept de l’enseigne YYYOURS FORMATIONS ?
La personnalisation de parcours de formation certifiants, le côté 100% digital mais avec un
accompagnement continu, le fait d’être au plus près de ses clients. Et puis pouvoir œuvrer dans mon
département, entre autre, afin d’aider les salariés, particuliers et demandeurs d’emplois. Enfin le
contact humain, même si en distanciel pour le moment vu la pandémie en cours, avec la direction de
YYYOURS FORMATIONS. Après 26 ans de métier, on reconnait les personnes qui aiment ce qu’elles
font, Cécilia en fait partie. C’est motivant.
A quelle date avez-vous signé votre contrat de franchise ?
Je suis fier d’avoir signé le 13 janvier 2021 le 1er contrat de franchise de YYYOURS FORMATIONS.
Sur quel secteur se trouve votre centre de formation YYYOURS ?
Je vais m’occuper de Paris et de mon département, la Seine-Saint-Denis, ou mon centre de formation
se trouve.
Où en êtes-vous dans la formation initiale d’intégration ?
Je suis en pleine création de mon catalogue de formation V1, mélange de produits YYYOURS et de
produits provenant de mes propres contacts formation. J’attends le retour de mon N° de déclaration
d’activité. Une fois celui-ci récupéré, je vais référencer mon catalogue sur le web puis apprendre les
process administratifs et financiers de YYYOURS. Et en parallèle, je suis déjà sur la certification
Qualiopi, obligatoire au 1er janvier 2022 pour bénéficier des financements publics.
Quel est votre objectif de Chiffre d’affaires à 2 ans après l’ouverture de votre centre YYYOURS
FORMATIONS ?

J’ai réalisé bon nombre de projections et estimations avant de me lancer dans l’aventure. J’estime
qu’un chiffre d’affaire de 300 000 € au bout de 2 ans serait une belle réussite, et est réalisable vu les
tendances du marché de la formation. En tout cas, on va tout faire pour !
Que pourriez-vous dire aux futurs franchisés du réseau ?
J’ai eu dernièrement 3 ou 4 (futures) franchisés avec qui j’ai pu échanger nos idées, nos envies, nos
motivations…mon discours est toujours le même : Foncez si vous avez la volonté d’aider les autres,
de parler avec eux, de les comprendre afin de leur proposer des solutions de formation innovantes et
efficaces, avec certification à la clé. Pour réussir une franchise dans ce domaine, il faut d’abord aimer
la formation, aimer le contact humain. Le facteur monétaire ne doit pas être le 1er argument. Et puis
il faut savoir être autonome, la réussite est entre les mains de chaque franchisé, et dans celles de
personne d’autre !
Merci d’avoir répondu à nos questions.

