“

PROGRAMME DE FORMATION

”

Réussir sa création d’entreprise quand on est salarié
OBJECTIF

Acquérir les fondamentaux et sécuriser son parcours pour se lancer dans un projet entrepreneurial. Acquérir les compétences et la méthodologie nécessaires à la validation d'un projet et
au lancement d’une activité pérenne
Vérifier que son projet est réalisable pour limiter la prise de risques .

PUBLIC
Porteur de projet de création d’entreprise, Pas de pré-requis, formation conçue pour les
salariés (horaires adaptées)

DURÉE
21 h réparties : sur 4 demi journées en collectif et 2 demi journées en individuel.

PROGRAMME
COLLECTIFS
Jour 1 - 9h -12h30
Découverte des projet et du porteur de projet
Développer ses capacité entrepreneuriales
Etude de l’environnement externe de l’entreprise
Savoir faire une étude de clientèle
Jour 2 - 9h -12h30
Etude des fournisseurs et prescripteurs
Etude de concurrence (directe et indirecte / qualitative et quantitative)
Stratégie commerciale / Marketing
Développement commercial / Force de vente
Jour 3- 9h -12h30
Comprendre un dossier financier prévisionnel
Choisir un statut juridique
Le statut social du dirigeant
Jour 4 - 9h -12h30
Les aides et financements à la création d’entreprise
Les formalités administratives à accomplir
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INDIVIDUEL
Jour 1—(horaires personnalisées)
Construire un plan d’action pour réussir son projet (partie 1 )
Les obligations réglementaires à vérifier
Réaliser un questionnaire de clientèle efficace
Les pièges à éviter
Jour 2 - (horaires personnalisées)
Construire un plan d’action pour réussir son projet (partie 2)
plan marketing
Validation du dossier financier
les étapes pour finaliser un projet

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
• Séances de formations en salle pour les groupes (5 à 15 personnes)
• Formation individuelle au bureau Créalyz
• Présentation PowerPoint
• Travail sur un modèle de Business Plan
• Mise en application et en situation sur le projet du stagiaire.
•

Encouragement de la prise de risque intellectuelle dans un cadre bienveillant et stimulant
•
Mise en place d’une dynamique de groupe constructive
•
Appropriation individuelle des outils
•
Remise d’un livrable à la fin de la formation

Formation assurée par Carine SORIANO— Entrepreneuse/Formatrice
12 années d’expériences en tant que conseillère en création d’entreprise, diplômée d’un DESS

SUIVI ET EVALUATION
Auto-diagnostic / Réponses aux questions soulevées / évaluation à 3 mois
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