
Devenir Entrepreneur 

ENTREPRENEURIAT- INTRAPRENEURIAT

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants seront capables d’expliquer les 
caractéristiques des différentes étapes d'un projet entrepreneurial et de 
fixer un plan d’action  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’exposés, d’apports théoriques, d’ateliers de pratique, de 
recherches, de discussions, de vidéos et de travaux en sous-groupes et 
échanges d’expériences 
Blended-learning avec l’outil interactif KLAXOON : network, meeting, 
capsule d’informations, parcours, quiz, sondage et brainstorming 
Ludopédagogie avec activités interactives : jeux de rôle, jeux cadres et à 
thème de THIAGI 
Remise d’un support/livret stagiaire avec les contenus abordés ; compte-
rendu sous format PDF pour une mise en pratique  

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l'action de formation réalisée en fin de parcours 
afin de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Délivrance d’un certificat Pro Learning niveau 3 après une évaluation des 
acquis, minimum de points à obtenir : 70/100  

PUBLIC 

Toute personne souhaitant devenir entrepreneur  

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

Présentiel : 2 jours, soit 14 heures + E-Learning : 4 heures 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Accès à la formation 2 semaines à 2 mois selon le dispositif de financement 
mobilisé (personnel, entreprise, CPF, OPCO) 
Inscription définitive après la signature d'une convention ou d'un contrat 
Formation en intra ou inter possible

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
▪ Analyser son profil de futur entrepreneur  
▪ Poser les fondations de son projet 
▪ Formaliser son modèle économique 
▪ Développer son activité professionnelle 

PROGRAMME 
▪ Découverte de sa personnalité  

▪ Analyser vos priorités personnelles et professionnelles 
▪ Déterminer si vous avez la personnalité d’un entrepreneur 
▪ Faire la liste de vos forces et de vos faiblesses  
⇢ Étude de cas : réalisation d’un SWOT personnel  

▪ Les fondations du projet  
▪ Trouver une bonne idée ou un concept novateur 
▪ Faire des recherches sur votre marché : étude documentaire  
▪ Parler à vos potentiels consommateurs / clients 
▪ Déterminer les risques et l'idée de perte acceptable 
▪ Se fixer des objectifs à atteindre et un plan d'action 
⇢ Étude de cas : définition d’objectifs SMART  

▪ Formalisation d’un Business Model  
▪ Concevoir un business model et décliner un business plan  
▪ Décrire l'organisation et la gestion de son entreprise 
▪ Réaliser une étude de marché : quantitative et qualitative  
▪ Donner des informations sur votre service ou produit  
▪ Expliquer votre stratégie de marketing et de vente  
▪ Présenter une demande d'investissement, une projection 

financière et un résumé analytique  
⇢ Étude de cas : conception d’un business plan Canvas  
⇢ Étude de cas : élaboration d’un marketing-mix  

▪ Présentation et communication  
▪ L’argumentaire de votre entreprise  
▪ Diffuser une bonne image de marque  
▪ Déployer votre réseau professionnel  
▪ Développer votre marketing personnel  
⇢ Étude de cas : rédaction d’un 
storytelling

Référence 
02-001-01

Formateur 
Dominique  
KOWALCZYK

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
12 à 16 

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande

Activité enregistrée sous le n° 32620301162 auprès du préfet de région Hauts-De-France 
Certificat Qualiopi n° FRCM21084, délivré pour les catégories «Actions de formation» et «Bilan de compétences» 
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