Acquisition des compétences entrepreneuriales
DEVIENS UN ENTREPRENEUR : monter son projet de création de A et Z, et réussir le lancement de son entreprise !
•

Public visé

Toute personne désireuse de se lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat.

Prérequis

Détenir un projet de création d’entreprise

Modalités

En classe virtuelle, Intra ou Inter-entreprise
1 stagiaire minimum, 10 stagiaires maximum
Modalités d’entrée permanentes

Durée

15 heures en classe virtuelle individuelles, 25 heures en autonomie elearning

Tarif

2 200€ TTC/stagiaire

Évaluation & suivi

Feuille d’émargement en ligne
Évaluation des connaissances
Fiche individuelle de suivi et d’évaluation
Questionnaire de satisfaction

*Toutes nos formations requièrent une étude de financement, nous pouvons vous établir un devis détaillé en fonction des modalités retenues pour la formation.

Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de
Handicap. Contactez Stéphanie LUMINEAU, référente handicap afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles au 06 36 90 51 02.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :
✓ Construire toutes les étapes de son projet de création d’entreprise
✓ Pouvoir consolider son projet afin qu'il soit faisable et réalisable
Toutes les facettes du projet sont étudiées, de l’aptitude à l’entrepreneuriat, à l’étude de marché, le positionnement
commercial en passant par le montage du business plan.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
➢
➢
➢
➢

Salle virtuelle de formation
Support de cours adaptés selon le public
Divers exercices de mise en situation
Outils remis au stagiaire
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In fine, les résultats sont :
➢ Rédaction de son projet de création permettant de retracer toutes les facettes du démarrage de sa future activité.
➢ Etablissement d’un business plan financier afin d’évaluer la faisabilité et la rentabilité du projet de création
➢ Etablissement d’un plan d’action pour le démarrage de la future activité.
La formation sera délivrée par Laurent GUYONVARCH, doté de plus de 15 ans d’expérience dans la création et le
développement d’entreprise, il a accompagné plus de 500 projets de création, tout type d’activités confondus.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES

1- Analyse de ses aptitudes entrepreneuriales :
Détecter son potentiel d’entrepreneur afin de
comprendre quelles sont les meilleures conditions
pour lancer son entreprise. Identifier toutes les
contraintes à lever pour concrétiser son projet.

3- Trouver la bonne approche commerciale :
Savoir construire son offre et identifier ses cibles de
clientèle. Identifier les meilleurs canaux pour
communiquer sur son offre.
4- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour
lancer son projet :

2- La compréhension et l’analyse de son
environnement :
Il s’agit d’obtenir une vision très précise de son
marché dans toutes ses dimensions (réglementation,
accès au secteur d’activité, étude des principaux
acteurs de son marché, analyse des offres en
présence). Trouver ses modèles d’inspiration pour
être certain de faire autrement que ses concurrents.

Monter un business plan financier pour valider la
faisabilité de son projet de création et obtenir un
financement. Comprendre comment fonctionne un
business plan et ses différentes parties.
Chaque étape est accompagnée d’un ebook de
travail correspondant à la thématique entrevue.
Dans le cadre de cet accompagnement, des outils
sont mis à disposition sur tout le parcours du projet
de création d’entreprise.
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