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Créer son emploi ou son activité, c’est être entrepreneur ! La création d'entreprise n'a jamais été aussi importante en France. 

L'enjeu désormais est de maintenir cette dynamique et de renforcer la création d'entreprises à potentiel de croissance et donc d'emplois. Pour y parvenir les Français 

doivent oser, prendre confiance en eux et ne pas se fixer de limites dans leurs projets.  

▪ Objectifs de la formation 
 Développement des compétences entrepreneuriales et des soft skills 

 Renforcer ses compétences d’adaptabilité, de réactivité et d’autonomie 

 Obtenir une certification reconnue par WeLikeStartup, 1IER réseau de Business 

Angels de France et l’Institut Européen de l’Entrepreneuriat 

  

▪ Modalités pédagogiques 
La formation est multimodale : présentielle, distancielle, pédagogie inversée, master 

class, co-développement, accompagnement individuel et personnalisé.  

Les mises en situation seront privilégiées par les mentors et coachs afin d’acquérir la 

posture de l’entrepreneur, développer ses compétences entrepreneuriales, ses soft 

skills et la relation client.  

Le stage en entreprise sera orienté Relation Client « première action business ». 

 

▪ Programme de formation 

 1. La conduite d’un projet de création d’entreprise, 32 heures  

 2. La stratégie opérationnelle de l’entreprise, 32 heures 

 3. La maîtrise économique et financière de l’entreprise, 32 heures 

 4. L’action commerciale et Relation Client, 32 heures 

 5. Le pilotage de l’entreprise, 32 heures 

 6. Management, Ressources Humaines et communication, 32 heures 

 7. Transition écologique et RSE, 8 heures 

 8. Co-développement, mises en situation et master class, 88 heures 
Evaluer sa future activité et se poser les bonnes questions 

Réaliser son diagnostic SWOT + CANVAS 

Définir son plan d’actions de début d’activité 

Arbitrer entre EURL, SASU et micro-entreprise 

Arbitrer entre IR et IS 

Simuler l’impact financier des décisions économiques 

Elaborer une prévision de trésorerie  

Construire son plan de financement initial 

MOOC de la CNIL : l’atelier RGPD  

Préparer son Pitch et son grand oral  

 9. Période d’application en entreprise, 70 heures 

 10. Préparation et passation de la certification, 32 heures 

Formaliser son positionnement et sa valeur ajoutée sur le marché  
Avec l’analyse de son projet et de son idée en lien avec le marché   
Avec la cohérence porteur/projet en lien avec l’étude de marché, de faisabilité & l’analyse économique 
Avec la présentation de son produit ou service   

 

Etablir les prévisions financières & présenter son premier outil de communication : le 
business plan   
Prix de revient - Seuil de rentabilité - Comptes de résultats prévisionnels - Plan de financement - BFR  

 

Développer la relation client 
Identifier les profils types de ses clients et les différentes personnalités & comprendre leurs motivations 
Identifier les compétences et les aptitudes relationnelles nécessaires pour fidéliser les clients 
 
 

Management & leadership 
« Convaincre un Business Angel, un banquier, un associé ou un partenaire » 

•  

• Public et pré-requis 

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle 

Emploi 

 

• Modalités de sélection 

Information collective le 18/12 à 9h, 

QCM et entretien de motivation  

 

• Débouchés à l’issue de cette 

formation 

Entrepreneur ou intrapreneur dans tous 

les secteurs d’activité 

 

• Durée et dates 

Du 30/12/2019 au 20/04/2020 

320 heures et 70 heures en entreprise 

(Pas de formation en présentielle le 

mercredi) 

 

• Lieu de formation 

WelikeStartup 

130 rue de Lourmel 

75015 Paris 

Métro ligne 8 : Boucicaut 

 

• Contact 

Directrice des Programmes 

Patricia MESRINE 

Tél : 06 81 96 06 38 

patricia.mesrine@campusdesentrepreneurs.fr 
 

https://www.campusdesentrepreneurs.fr 
 

Avis stagiaires 
 

« Super formation avec un vrai suivi post-

formation. Des formateurs bienveillants et à 

l’écoute » 
 

« Cette formation est incroyable, parfait pour 

créer »      
 

« Formation qui m’a permis de gagner 

énormément de temps » 
 

« Formation enrichissante avec un groupe 

de formateurs et coachs motivants et 

impliqués dans le suivi des stagiaires »  

 

« Des acquisitions essentielles pour 

apprendre et entreprendre 

Cette formation m’a permis de clarifier et de 

mettre en place mon projet dans de bonnes 

conditions » 
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