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Création 
d’entreprise04

Les bases de l’entrepreneuriat

De l’idée au premier client
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Les bases de 
l’entrepreneuriat

Objectifs

Cette formation est faite pour les futurs entrepreneurs souhaitant lancer leur activité 
et connaitre les bases de ce nouveau monde afin de faire les meilleurs choix. Dans 

cette formation vous apprendrez la réalité du monde de l’entrepreneuriat, le business 
model ainsi que la conception de votre étude de marché. 

• Etre capable de présenter son projet
• Mettre en place un business model
• Définir sa cible 
• Créer un SWOT et le comprendre
• Créer un PESTEL 
• Proposer une étude de son marché

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant créer 
son entreprise

• Toute personne ayant un projet  
entrepreneurial

• Aucun • Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la   

formation

CPF Programme
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3 - Parce que vous le valez bien

• Théorie du Persona – cœur de cible 
• Etude et présentation de ma cible  
• Business Model Canvas

• Votre vision de l’entreprenariat
• Quelles sont vos motivations et vos objectifs ?
• La réalité sur les entrepreneurs et les entreprises 

1 - L’entrepreneuriat : entre fiction et 
réalité

• Les différents profils d’entrepreneur (selon vos  
objectifs et personnalités)

• Méthode IKIGAI et MASLOW
• Création de votre projet

2- Eureka : trouver son idée

4- Mon offre et mon marché

• Etude de marché
• Les concurrents
• Les fournisseurs
• Conception d’un SWOT
• Conception d’un PESTEL
• Finalisation et présentation de ses différents  

produits et services 

4 jours  (28h) de formation
1 680€
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De l’idée au premier client

Objectifs

Vous souhaitez vous lancer dans l’entrepreneuriat mais vous ne savez pas vraiment 
comment faire? Cette formation vous permettra d’établir un plan d’action concret 

pour ouvrir votre entreprise. Vous apprendrez comment trouver la «bonne idée» et 
comment l’exploiter jusqu’à la prospection.

• Etre capable de présenter son projet
• Mettre en place un business model
• Faire un prévisionnel
• Savoir communiquer sur les  

différentes plateformes des réseaux 
sociaux 

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant créer 
son entreprise

• Toute personne ayant un projet  
entrepreneurial

• Aucun • Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la   

formation

CPF

La + complète

5 - Coûts et revenus
• Rappel de ses activités 
• Ressources clés
• Prévisionnels
• Revenus pour chaque offre

6- Relation clients et partenaires

• Convaincre ses clients selon Aristote 
• Convaincre et négocier avec ses partenaires et 

fournisseurs
• Préparation de ses arguments et convaincre en 2 

minutes. 

Programme
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3 - Parce que vous le valez bien

• Théorie du Persona – cœur de cible 
• Etude et présentation de ma cible  
• Business Model Canvas

• Votre vision de l’entreprenariat
• Quelles sont vos motivations et vos objectifs ?
• La réalité sur les entrepreneurs et les entreprises 

1 - L’entrepreneuriat : entre fiction et 
réalité

• Les différents profils d’entrepreneur (selon vos  
objectifs et personnalités)

• Méthode IKIGAI et MASLOW
• Création de votre projet

2- Eureka : trouver son idée

4- Mon offre et mon marché
• Etude de marché
• Les concurrents
• Les fournisseurs
• Conception d’un SWOT
• Conception d’un PESTEL
• Finalisation et présentation de ses différents  

produits et services 

9 - Gérer sa communication
• Ma stratégie de développement sur internet 
• Créer mon identité visuelle 
• Créer un logo 
• Créer ma page Google My Business /Facebook / 

Instagram
• Gérer et animer mes réseaux sociaux 
• Les différents types de réseaux sociaux 
• Quel contenu pour les réseaux sociaux 
• Lire et utiliser les statistiques liés à mes comptes

7 - Juridique et fiscal
• Choisir le bon statut juridique 
• La TVA 
• Calcul des cotisations et impôts 
• Les régimes sociaux des entrepreneurs 
• Régimes fiscaux
•  Informations pratiques

8- Bien gérer son entreprise
• Gérer son temps
• Savoir s’organiser et déléguer
• Gérer l’administratif 
• Les obligations d’une microentreprise 
• Gérer sa comptabilité 

6 jours (42h) de formation
2 280€
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Ensemble, développons vos compétences.
Investissons dans l’avenir professionnel

Version 1 :  4/02/2022

contact.speaksuccess@gmail.com

06.95.78.47.81

1 rue de la Butte
93700, Drancy

www.speak-success.com

CONTACT




