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« Réussir mon challenge entrepreneurial en 5 jours »  

L’objectif de la formation « Réussir mon challenge entrepreneurial en 5 jours » est d’acquérir les 
compétences-clés permettant d’envisager un projet entrepreneurial :  

• cerner mes talents d’entrepreneur,  

• réaliser une étude de marché,  

• concevoir un modèle économique réaliste et adapté,  

• préparer ma stratégie de communication et marketing en y intégrant les atouts du numérique, 

• bâtir des prévisions financières et un plan d’action pour le lancement de mon entreprise.  

Par le biais d’exposés techniques réalisés par des experts et par une approche concrète des questions                

relatives à votre projet, cette formation vous apporte les informations nécessaires à la réalisation de               
votre projet. A l’issue, vous repartirez avec un plan d’action personnalisé et un kit « clé en main »                   
composé de fiches et d’outils pratiques.  

Les thématiques abordées dans le cadre de cette formation (marketing, finance, juridique et             

fiscal/social) peuvent se décliner en modules indépendants si vous souhaitez approfondir une            
thématique spécifique ou si vous n’avez pas la disponibilité nécessaire pour suivre l’ensemble de la               
formation.  

La formation inclut 2h d’accompagnement individuel avec un formateur/expert. Ce temps d’échange            

vous permet de faire le point sur votre stade d’avancement et d’envisager un appui conseil et/ou                
formation ciblée pour répondre aux nécessités de votre projet.  

PROGRAMME  

JOUR 1  

Accueil autour d’un café  

Tour de table : présentation succincte de chacun des participants et recueil des attentes  

Présentation du formateur, du déroulé de la formation, de l’approche méthodologique favorisant 
l’interaction autour de jeux de rôle, de cas et d’échanges de pratique  

PREAMBULE (1h) :  
L’environnement de la création d’entreprise aujourd’hui : statistiques et 

panorama La culture entrepreneuriale  

• Les motivations à créer  
• Le profil des créateurs  
• Les statistiques de création  
• Les tendances économiques et sociales - exemples concrets d’entreprises créées • 
Le métier de chef d’entreprise  

Outils : création d’un compte AddViseo disponible pendant une période de temps défini  Eléments 
du kit : « Accès à mon compte Addviseo », fiche outil « Les statistiques de la création »,  Sitographie « 
Nouvelles idées et tendances » 
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STEP 1 - De l’idée au projet (6h)  

• Connaitre les grandes étapes de la création et introduction au Business Plan • Rechercher 
et trouver la bonne idée : les différentes techniques de recherche d’une idée • Bien me 
connaître pour mieux créer  

o L’esprit entrepreneurial  
o Evaluer son niveau de motivation  
o Identifier ses compétences métiers, compétences transverses, aptitudes 

personnelles  
o Prendre en compte sa situation personnelle, sa situation financière, ses atouts 

et contraintes  
o La confiance pour être leader de soi  

• L’analyse des contraintes liées au projet  
o Analyse des contraintes du Produit/Service  
o Analyse des contraintes du marché  
o Analyse des contraintes règlementaires et légales  
o Analyse des contraintes financières  

Conclusion : valider l’adéquation porteur de projet / projet  
Exercices pratiques :  
« Présentations croisées » des profils et des projets  
L’analyse des contraintes propres à votre projet et check list des indicateurs à valider (stop and go) 
Eléments du kit : Schéma « les grandes étapes de la création », questionnaire « Auto-évaluation 
s’appuyant sur les travaux d’Yvon Gasse», fiche outil « Grille d’analyse des motivations et des 
compétences », « Check list des indicateurs à valider », (…)  

JOUR 2  

STEP 2 - L’étude de marché (4h)  
• Qu’est-ce qu’une étude de marché ?  
• La méthodologie de réalisation : étude macro-économique (globale et sectorielle) et micro 

économique (étude terrain, environnement direct)  
o Le marché dans sa globalité, ses évolutions, son potentiel, la réglementation,            

l’analyse de l’environnement (analyse PESTEL, …), l’étude de l’offre et la           
demande, (…)  

o Etude terrain de la clientèle, ma cible et ses besoins, mon offre, mes              
concurrents directs et indirects (mapping concurrentiel) mon lieu        
d’implantation, mes fournisseurs, (…)  

• Recherche des sources d’information : sites web, organismes d’informations, fédérations, (…) 
• L’étude terrain : Le questionnaire d’enquête  

o Comment réaliser une étude terrain  
o Définition de la cible client  
o Définition des éléments de réponses attendus  
o La rédaction des questions  

• Analyse à travers la matrice SWOT  

Conclusion : définir un premier positionnement  

Exercices pratiques :  
Méthode QQOCQCP  
Etude de cas : analyse des contraintes et avantages via la matrice SWO 
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Rédaction des 10 questions clés dans la perspective de la réalisation de mon étude de marché terrain 
Eléments du kit : dossiers projecteurs, fiche outil « Etude de marché, comment l’aborder », fiche 
outil  « Etude de marché, la méthodologie », « Questionnaire type », « Sitographie des recherches 
documentaires », Matrice SWOT, (…)  

STEP 3 - Le modèle économique (3h)  
• Présentation de l’objectif du modèle économique : les différents modèles économiques  utilisés 

(exemples et échanges avec les participants)  
• Présentation de l’outil CANVAS : les 9 blocs, la notion d’épicentre, les éléments environnants • 
Etude de cas : modèles économiques Airbnb et Dessine-moi un soulier  

Conclusion : ajustement du positionnement  
Exercice pratique : première ébauche de votre modèle économique  
Eléments du kit : outil « modèle CANVAS »  

JOUR 3  

STEP 4 - La stratégie marketing et commerciale (3h)  
• Le Mix marketing « produit » et « service »: les 4 P (Product, Price, Place, Promotion) et les 7 P 

(en plus : People, Process, Physical Evidence)  
Etude de cas  

• Construire et déployer son plan d’action commercial (PAC)  

Cas pratiques : autour d’exemples de stratégies marketing  
Eléments du kit : évaluation « Définir son plan d’action commercial »  

STEP 5 - Les aspects financiers (4h)  
• Le financement : Tableaux d’investissement et Plan de financement  
• Les perspectives : le Compte de Résultat Prévisionnel à 3 ans  
• La liquidité financière : Tableau de Trésorerie à 3 ans  
• Les tableaux de bord de suivi d’activité et ses indicateurs (SIG)  

Cas pratique : l’exemple d’un plan de financement  
Eléments du kit : support de formation « Budget prévisionnel »  

JOUR 4  

STEP 6 - Les financements et aides à la création (2h30)  
• Les dispositifs d’accompagnement  
• Aides mises en place à l'initiative de l'Etat ou des collectivités territoriales 
• Les aides régionales  
• Les aides de Pôle emploi : ACRE, ARCE  
• Les aides sociales et fiscales  
• Les aides au recrutement  
• Les aides spécifiques  

Eléments du kit : « Tableau récapitulatif des dispositifs de financement et d’aide » 

Relief Formation - SIRET : 883 109 282 00011  - 55000 Bar Le Duc  

4  



 

 
STEP 7 - La constitution du Business Plan (2h30)  

• Le dossier écrit : Executive Summary / dossier  
o Un modèle d’Executive Summary  
o Un modèle de Business Plan  

• La présentation orale : Pitch et PowerPoint de présentation  

Eléments du kit : modèles « Executive Summary, « Trame de Business Plan », « Trame de 
présentation  orale »  

STEP 8 - Choisir son statut juridique (2h)  
• Les différents statuts de l’entreprise individuelle et de la société  
• Les régimes sociaux existants  
• Le régime fiscal du dirigeant  
• L’IR et l’IS  

Elément du kit : « Tableau comparatif des formes juridiques »  

JOUR 5  

STEP 9 - Les formalités de création (2h)  
• Les démarches auprès de Pôle emploi, de la CCI, de la CMA  
• La rédaction des statuts  
• L’annonce légale  
• Le Centre de Formalités des Entreprises ( CFE)  
• Protéger son idée et son activité  

Eléments du kit : « Check list des formalités de création »  

STEP 10 - Les 10 premiers mois d’activité (2h)  
• Bilan de l’activité par rapport au plan d’action, objectifs fixés et prévisionnel financier • 
Les actions correctives  
• Construction d’un tableau de bord et d’outils de pilotage  

Conclusion : formalisation d’un plan d’action  

CONCLUSION (3h)  
• Formalisation d’un plan d’action  
• Conclusion générale 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relief Formation -SIRET : 883 109 282 00011 - 55000 Bar Le Duc 

5 



 

 

 

 

 


