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Créer et développer son projet d’entreprise 

 
Le stagiaire de formation aura la capacité de créer une entreprise viable et de proposer son offre 

 

 

Durée : 24.50 heures de visio-formation + 40 heures de travail personnel  
  

Prix : 2850 €  
 

Profils des stagiaires 

 Créateurs et repreneurs d’entreprise  

 Demandeur d'emploi ou salariés souhaitant créer une entreprise 
 

Pré requis 

 Avoir un projet de création et de reprise d’entreprise  

 Etre en fin de certification par rapport à l’activité souhaitée 
 

Objectifs pédagogiques 

  

 Être capable de construire son idée de projet 

 Être capable de faire un bilan de sa situation actuelle 

 Clarifier sa cible et ses offres 

 Évaluer la rentabilité de son entreprise 

 Maîtriser les notions fondamentales des outils de communication au service de son développement 
professionnel 

 Développer ses compétences entrepreneuriales à travers la conduite de son projet 

 Être capable de passer à l'action et de créer un rétro-planning 
 

 

Contenu de la formation 

  

 Jour 1 : Séance de visio (4h30 + 4h00 de travail personnel) - Faire un bilan de sa situation actuelle 

 Mieux se connaitre pour construire son idée de projet  

 Décrire son parcours professionnel afin de valoriser ses expériences et ses atouts 

 Identifier ses freins et obstacles potentiels  

 

 Jour 2 : Séance de visio (3h00 + 4h00 de travail personnel) - Identifier ses valeurs afin de les exprimer dans le 
cadre de son projet 

 Définir ses priorités  

 Découvrir les outils pour apprendre à se singulariser 
 Apprendre à gérer son temps   

 

 Jour 3 : Séance de visio (4h30 + 12h00 de travail personnel) - Définir le positionnement de l'entreprise et la 
clientèle cible 

 Définir sa cible 

 Créer des offres rentables pour son projet  
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 Acquérir des outils pour une meilleure confiance en soi 

 

 Jour 4 : Séance de visio (2h00 + 6h00 de travail personnel) - Identifier ses objectifs financiers  

 Formaliser et construire un business modèle simple 

 Calculer son seuil de rentabilité et se fixer des objectifs d'activité 

 Acquérir les outils nécessaires à la gestion de son projet 

 Séance de visio-formation individuelle  

 

 Jour 5 : Séance de visio (6h00 + 8h00 de travail personnel) – Développer ses outils de communication en ligne 

 Comprendre les outils et disposer de conseils pour accroître sa visibilité en ligne  

 Définir et mettre en place une stratégie de communication 

 Comprendre la notion et la création d’un tunnel de ventes en ligne 

 

 Jour 6 : Séance de visio (4h30 +  6h00 de travail personnel) - Mise en œuvre un plan d'action 

 Apprendre à créer son réseau professionnel 

 Apprendre à créer un rétro-planning de ses actions à court, moyen et long terme 

 Les différents outils pour un démarrage réussi   

 
 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Audrey CARSALADE, formatrice en création d’entreprise, conférencière et  auteure 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Mise à disposition en ligne de 14 livrets de formation en PDF  

 Accès à un atelier de visio-formation chaque semaine en distanciel par ZOOM 

 1 séance de visio-formation individuelle  

 Accès aux enregistrements des séances de visio-formation mises à la disposition des stagiaires sur la plate-forme 
Podia 

 Groupe Instagram privé 

 Exercices écrits et étude de cas en visio-formation par ZOOM  
 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Attestation d’inscription 

 Feuille d’émargement 

 Questions/réponses orales et écrites  

 Questionnaire d'évaluation de la formation 

 Remise d'une attestation de fin de formation  

 Questionnaire de satisfaction  
 

 Accessibilité 

 La formation est totalement en ligne et est donc accessible à toute personne à mobilité réduite. 

 Nous essayons autant que faire se peut de rendre nos supports accessibles aux personnes dyslexiques. 

 Si vous souhaitez que nous voyions avec vous d’autres possibilités d’inclusion, merci de nous contacter.  
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