
ÊTRE ENTREPRENEUR·E EN 24 HEURES

Créer son emploi ou son activité c'est être
Entrepreneur·e!

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Cliquez ici pour vous inscrire 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_lesfondamentauxen24heures
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_lesfondamentauxen24heures
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_lesfondamentauxen24heures


PROGRAMME DE FORMATION
 

Etablir le SWOT
Elaborer son business model Canvas

Module 1. 
Elaborer et/ou Perfectionner son

Business Model
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Module 2. 
Initier ou améliorer son Business Plan

Déterminer l'investissement de départ
Elaborer des prévisions d'activité
Evaluer la rentabilité prévisionnelle de
son projet

Module 4.
Pitcher avec efficacité et conviction 

Savoir présenter son projet en une, cinq
ou dix minutes
Astuces et conseils pour réussir son
elevator pitch

Choisir son réseau social en fonction de
sa cible
Communiquer efficacement

Module 3. 
Communiquer sur les réseaux sociaux 

Evaluation par un jury d'entrepreneurs

Pitch de 2 minutes avec évaluation des softs skills



Pré-requis - Être porteur d'un projet entrepreneurial  
 

Compétences à l'issue de cette formation - Maîtriser les fondamentaux de
l'entrepreneuriat  

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

Lieu : 100% distanciel
Possibilité de présentiel selon l'actualité sanitaire:
WeLikeStartup 130 Rue Loumel, 75015 Paris
Metro ligne B, arrêt Bicoucaut 

Prix forfaitaire : 
 1495€ nets de taxes  éligible CPF*

Durée et dates :
Entrées et sorties permanentes 

Forfait d'accompagnement avec 4 séances de
coaching individuel en visio-conférence (1h30 par
module)
+ 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. 

TEMOIGNAGES
Cliquez ici pour en

savoir plus

*Mon Compte Formation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_lesfondamentauxen24heures
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_Lesfondamentauxen24heures/85282904300011_lesfondamentauxen24heures


Contact : Patricia Mesrine 
contact@campusdesentrepreneurs.fr

ILS NOUS ONT CHOISIILS NOUS ONT CHOISI
Et ils ne le regrettent pas ! 

"Formation enrichissante
avec un groupe de

formateur et de coachs
motivants et impliqués dans

le suivi des stagiaires" 

"Super formation avec des
formateurs bienveillant et à

l'écoute"
 
 

"Formation qui m'a fait
gagner énormément de

temps"

"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 " 


