CRÉATION D’ENTREPRISE

D EV E N I R E N T RE P R E NE UR CONS CI E NT.E
Lieu : E-Bootcamp

20h de coaching individuelles
+ formation en ligne

Formateurs : Laëtitia et Mike

Programme individuel

Éligible CPF / 4990€ par participant

Modalités

:

Être entrepreneur c’est surtout s’adapter à l’environnement changeant qui nous entoure. C’est pour cela que nous
privilégions une formation agile pour vous accompagner de la préparation de votre entreprise jusqu’à sa création.
Vous pourrez mesurer la faisabilité de votre projet tant sur les aspects économiques que sur le temps nécessaire
pour y parvenir, vous saurez rédiger votre modèle économique et votre plan d’affaire et comment vous organiser
pour atteindre vos objectifs.
La formation a pour but de vous préparer à la posture entrepreneur pour atteindre votre succès souhaité, ce qui
suppose de devoir définir, connaître tout l’environnement de votre marché et identifier les ressources dont vous
avez besoin. Nous restons à vos côtés pour vous aider à créer des outils de gestion, de commercialisation et de
communication. Vous partirez avec notre livre de l’entrepreneur qui vous guidera chaque jour de votre aventure à
chaque étape de la création et de la mise en route de votre entreprise. Vous êtes libre d’avancer à votre rythme
sur la formation en ligne, un accompagnement personnalisé avec des formateurs coachs sera défini avec vous
selon vos objectifs. Nous sommes convaincus que la posture fait la différence et hâte de vous aider à trouver la
vôtre qui fera sens !

Pré-requis :

• Indépendant.e, porteur.se de projets
• Motivé.e
• Engagé.e à sa réussite

Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
•

Préparer son entreprenariat
Gestion du temps
Vision, missions et stratégie
Posture entrepreneur

Formation en ligne
• Découvrez les 7 étapes clés de l’entrepreneur
• Recevez un livre pratique sur les différentes étapes pour vous accompagner dans la formation
• Des points réguliers seront fait avec vous sur votre avancée

Coaching Gestion
• Comment définir ses objectifs financiers : «vous» et «votre entreprise»
• Trouver son business économique vertueux et identifier toutes les ressources nécessaires
• Établir les outils de gestion propres à son projet (nous personnalisons vos outils de pilotage)

Coaching de posture
• Identifier vos freins et croyances pour devenir un.e entrepreneur épanoui.e
• Prise de parole en public en tant qu’entrepreneur
• Trouver votre positionnement d’entrepreneur

Coaching business
• Les outils d’étude de marchés et de veille
• Créer vos offres impactantes
• Trouver votre communication interpersonnelle et sur les réseaux sociaux

Évaluation :
•
•
•
•

Évaluation sur la rédaction de sa feuille de route d’entrepreneur
Question / réponse tout au long de la formation
Pitch entrepreneur
Assiduité fin de stage

www.lamaison815.com

