
Créer son job : sensibilisation à l’entrepreneuriat 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants pourront se lancer dans la 
création de leur activité professionnelle de façon sécurisée en ayant 
connaissance des éléments incontournables et déterminants 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques 

Autodiagnostics et études de cas : individuellement ou en sous-groupes 
Support diaporama durant les apports théoriques (transmis aux 
apprenants sous forme PDF) 

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  

Certificat de réalisation de formation 

PUBLIC 

Toute personne souhaitant créer son activité professionnelle 
indépendante 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

Présentiel ou distanciel : 1 ou 2 jour(s), soit 7 ou 14 heures 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention sous 10 jours après 
accord de principe 
Formation possible chez le client, en intra ou inter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Développer une culture entrepreneuriale  

▪ Choisir sa structure d’accompagnement à la création 

▪ Être précis dans la définition de son offre et de sa cible de 
clientèle 

▪ Savoir présenter son projet de façon convaincante 

PROGRAMME 

▪ La culture entrepreneuriale  

▪ Identification des freins à la création 
▪ Les 4 piliers de la culture entrepreneuriale  
▪ Définition de son profil entrepreneurial 
▪ Identification de ses points forts et de ses faiblesses 

▪ Les différentes structures d’accompagnement 

▪ Définition de ses besoins  
▪ Passage de l’idée au projet en toute sécurité 
▪ Liste des structures et leurs spécificités  
▪ Les finalement possibles : subventions, aides au 

démarrage, concours 

▪ Une offre originale et clairement identifiable 

▪ Approche globale d’un Business Model bien travaillé 
▪ Focus sur la proposition de valeur et son segment de 

clientèle 
▪ Développer un marketing authentique  

▪ Présentation dynamique 

▪ L’art de pitcher : les 4 C d’une communication dynamique 
et convaincante  

▪ Élaboration d’un document : écrire et présenter son projet  
(avec graphiques et images) afin d’augmenter sa crédibilité

ENTREPRENEURIAT- INTRAPRENEURIAT

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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Référence 
02-007-01

Formateur 
Luc  

MARONI

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
3 à 20  

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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