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Mentoring & Formation

Programme de formationProgramme de formationProgramme de formation

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
DANS LA CRÉATION D’ENTREPRISE



Présentation du porteur de projet et du projet en lui-même sous forme
de table ronde et avec l’aide d’un questionnaire prérempli avant le
début de la formation

Bilan de parcours et de compétences, analyse de soi mis en parallèle
avec les qualités d’un chef d’entreprise (en groupe et en individuel)

Analyser l’objectif de son entreprise et sa faisabilité
Savoir définir les compétences et les formations nécessaires à la
réalisation du projet
Savoir définir les caractéristiques de sa future entreprise : seul ou avec
associé, le nom, les valeurs…

1ère demi-journée (matin) : Votre Projet et Vous

Objectifs : 

2ère demi-journée (après-midi) : Votre Entreprise

Objectifs : 

Jour 1 
Votre projet, Vous, Votre Entreprise

Objectifs Globaux Jour 1 : Votre Projet, Vous, Votre Entreprise
 

S’être compris et découvert en tant que potentiel entrepreneur
Avoir fait le bilan de ses compétences et qualités mais aussi de ses limites

Avoir conscience que le lâcher prise est essentiel pour avancer
Avoir découvert sa motivation et sa mission de vie professionnelle

Avoir définir la globalité du concept de son projet d’entreprise
Etre prêt à se lancer sur l’étude de marché et la découverte de son secteur d’activité



Apprendre à chercher les informations pour analyser et définir son
marché avec son environnement, ses tendances et ses
règlementations
Apprendre à définir les facteurs d’influence de son marché
Apprendre à analyser la concurrence et affiner son positionnement

Apprendre à analyser et chercher les informations liées à la demande
(clients, comportements du consommateur, typologie de clients, zone
géographique…)
Apprendre à construire une enquête d’étude de marché qui sera
envoyé aux proches de l’entrepreneur et à la clientèle potentielle

1ère demi-journée (matin) : Le marché, son environnement et la
concurrence

Objectifs : 

2ère demi-journée (après-midi) : La demande (les clients et leurs
comportements)

Objectifs : 

Jour 2 
L’étude de marché

Objectifs Globaux Jour 2 : L’étude de marché
 

Positionner son projet sur le marché et en déduire sa faisabilité
Analyser ses forces et faiblesses par rapport à la concurrence et en tirer des

conclusions pour la suite du projet
Affiner sa démarche commerciale en fonction de l’analyse de la clientèle potentielle

Être en mesure de diffuser une enquête d’étude de marché digitale
 



Comprendre ce qu’est un Business Model Canva et son intérêt 
Définir de manière précise et détaillée son offre (type de prestations et
avantages)
Définir ses activités clés et ce qu’elles impliquent
Définir ses clients et ses segments de clientèle
Définir sa relation client et quelles actions vont être mises en place afin
d’apporter de la valeur ajoutée et fidéliser sa clientèle

Analyser les ressources nécessaires pour proposer son offre
Définir les partenaires nécessaires au projet
Définir ses canaux de distribution et de communication
Définir ses coûts et ses types de charges
Définir ses sources de revenus et les moyens mis en place

1ère demi-journée (matin) : L’Offre, les Activités clés, les Clients et la
Relation client de l’entreprise

Objectifs : 

2ère demi-journée (après-midi) : Les Ressources clés, les Partenaires
clés, les Canaux, les Revenus et les Coûts de l’entreprise

Objectifs : 

Jour 3 
Le Business Model Canvas

Objectifs Globaux Jour 3 : Le Business Model Canvas
 

Comprendre les 9 composantes économiques d’une entreprise
Développer chaque élément déterminant de son projet : prestations, prix, coûts, charges,

revenus, partenaires…
Réussir à chiffrer son projet en prévisionnel

 
 



Définir l’identité visuelle de son entreprise
Définir son persona
Apprendre à construire et clarifier son discours commercial
Connaitre les différents outils de communication en lien avec ses
canaux de distribution (mise en avant des sites internet)
Construire sa stratégie marketing

Connaitre les différents réseaux sociaux et définir lequel utiliser en
fonction de son persona
Savoir construire sa ligne éditoriale et son calendrier éditorial sur
Instagram et Facebook
Savoir transformer son discours commercial en storytelling
Savoir établir une routine de communication pour optimiser l’algorithme
Savoir analyser les statistiques d’une stratégie de communication sur
Instagram

1ère demi-journée (matin) : Les outils de communication et la stratégie
marketing

Objectifs : 

2ère demi-journée (après-midi) : Les réseaux sociaux

Objectifs : 

Jour 4
La Communication et le Marketing

Objectifs Globaux Jour 4 : La Communication et le Marketing
 

Définir l’identité visuelle de son entreprise
Apprendre à construire son discours commercial sur différents supports de

communication
Construire sa stratégie marketing

Savoir utiliser Instagram et les réseaux sociaux comme outils de communication et de
prospection

 
 



Connaitre les principales formes d’entreprise et savoir laquelle choisir en
fonction de son projet
Savoir quelles sont les parties prenantes et partenaires à qui s’adresser
pour toutes les questions juridiques, financières et fiscales
Connaitre les avantages et inconvénients de la micro-entreprise pour
se lancer dans l’entreprenariat
Comprendre comment réaliser des prévisions financières globales sur
l’activité de son entreprise
Définir les outils de comptabilité et gestion nécessaire à l’activité
entrepreneuriale
Savoir gérer financièrement son projet de manière efficace

Savoir penser à l’évolution de son entreprise et à se projeter: les
éléments à prendre en compte
Être capable de réaliser un pitch sur son projet
Savoir construire un rétroplanning complet pour son projet

1ère demi-journée (matin) : Les aspects financiers, juridiques, fiscaux et
sociaux de son projet 

Objectifs : 

2ère demi-journée (après-midi) : Clôture de la formation et évolution de
son projet

Objectifs : 

Jour 5 : L’aspect financier, juridique, fiscal et social de
l’entreprise et l’évolution du projet

Objectifs Globaux Jour 5 
 

Définir la forme juridique de son entreprise
Savoir identifier ses partenaires et les parties prenantes de son entreprise

Assimiler les clés pour une gestion financière efficace de son entreprise
Être capable de réaliser un rétroplanning

Savoir pitcher son projet en quelques minutes
Se préparer à penser à l’évolution de son entreprise

 
 


