LES 24 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL

Entreprendre FORMATION
PARCOURS
JE DECIDE D’ENTREPRENDRE

24

FORMATIONS VIDEO

+
DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+
DES TESTS
DE VALIDATION

OBJECTIFS
- Comprendre la nécessité de réaliser une étude
de marché et de tester l’oﬀre
- Savoir monter un business plan
- Savoir convaincre les pépinières et
les incubateurs de l’accompagner à développer
son projet
PUBLIC VISE
- Porteurs de projets
- Réseaux d’accompagnements ou cabinets
d’outplacement
ou d’avocats
- Commerciaux de réseaux bancaires, de sociétés
d’assurances et de SSII
- Fournisseurs ou prestataires de TPE/PME

pour valider vos acquis

EXPERTS FORMATEURS

Environ 10 heures
pour se former

de compétences, ressources humaines,
entrepreneuriat, développement de PME-PMI et
en accompagnement à la mobilité
- Experts-comptables
- Avocats
- Assureurs
- Banquiers
- Responsables en couveuse d'entreprises

1/ Je liste mes raisons d'entreprendre
2/ Je comprends les apports d'un bilan de compétences dans le cadre
d'entreprise
4/ J'envisage ma reconversion professionnelle
5/ Je valide mon envie d'entreprendre
6/ Je comprends les services apportés par une couveuse d'entreprise
7/ Je teste et mûris mon projet en couveuse ou pépinière
8/ Je choisis un incubateur et le convaincs de m'accueillir
9/ Je fais avancer mon projet dans un incubateur
10/ Je choisis entre créer, reprendre ou intégrer une franchise
11/ Je déﬁnis mon projet d’entreprise
12/ Je vériﬁe la cohérence homme/projet de mon projet
13/ Je vériﬁe la cohérence de mon projet avec ma personnalité
et mes compétences
entreprendre
15/ J’étudie les tendances actuelles pour créer une start-up
technologique
16/ J’étudie les tendances actuelles pour entreprendre dans
17/ Je deviens consultant indépendant
18/ Je réussis comme consultant indépendant
19/ Je valide mes choix par une étude de marché
20/ Je passe du projet d’entreprise au business plan
21/ Je réﬂéchis à créer une société
22/ Je modiﬁe éventuellement mon régime matrimonial
23/ Je protège mon conjoint travaillant dans l'entreprise
24/ Je rends mon domicile insaisissable

