
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
D'ENTREPRISE

"La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer" 
Peter Drucker

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Cliquez ici pour vous inscrire 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_Accompagnementindividuel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_Accompagnementindividuel
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_Accompagnementindividuel


la proposition de valeur
l’analyse du ou des marchés
l’environnement
concurrentiel
l’environnement juridique
les aspects technologiques
la dimension
environnementale
les besoins en compétences
l’identification des
partenaires potentiels
le time to market
l’ébauche d’une stratégie
d’entreprise

la segmentation client
 les produits ou services
 l’analyse des offres
concurrentes et la valeur
perçue
 la tarification
 le modèle de coûts
 l’estimation du point mort
 la stratégie commerciale

l’ambition de l’entreprise
 la stratégie permettant de
mettre en œuvre cette
ambition sur le concept de
l’entreprise et son modèle
économique
 le projet permettant de
mettre en œuvre la stratégie
 l’équipe
 l’organisation de l’entreprise
 les comptes prévisionnels
(bilan, compte de résultat,
tableau de trésorerie)
 le plan de financement
 la définition du plan d’action

PROGRAMME DE FORMATION
 

Définir le concept de
l'entreprise 

 Définir un modèle
économique 

 Élaborer un Business Plan 

M
O

D
A

L
IT

É
S

 P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

S



Pré-requis - Être porteur d'un projet entrepreneurial  
 

Compétences à l'issue de cette formation - Devenir entrepreneur ou intrapreneur dans
tous les secteurs d'activité 

Modalité de sélection et d'évaluation en fin de formation :
Fiche de positionnement + entretien

Lieu :
56 Rue de Bercy, Paris 12e 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Prix forfaitaire : 
 2 000€ nets de taxes

Durée et dates :
Entrées et sorties permanentes 

Forfait de 20 heures avec des séances de 2 heures en
présentiel ou en visio-conférence avec 4 stagiaires
maximum
+ des activités tutorées par le mentor entre chaque
séance

Tous les moyens de formation s'appuient sur les
pédagogies de projet et de classe inversée, de mentoring
et d'accompagnement sur-mesure. Les moyens
techniques existants (e-learning, plateforme, classe
virtuelle...) sont assurés par des entrepreneurs,  mentors et
experts en entrepreneuriat. 

ÉVALUATION DU STAGIAIRE



Évaluation du stagiaire
 

A mi-parcours : pitch de 3 minutes +

En fin de parcours : présentation du

Feedback et recommandations du jury

synthèse d’étape avec la directrice de
projet et le mentor

 

projet en 10 minutes devant un jury
d’experts, de mentors, d’entrepreneurs et de

Business Angels
 

Contact : Patricia Mesrine 
contact@campusdesentrepreneurs.fr


