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DEVENIR ENTREPRENEUR 
 

 

LES OBJECTIFS  
 
Cette formation/accompagnement est destinée à toute personne souhaitant développer son activité en 
indépendant. Elle s'adresse plus particulièrement aux activités de coaching, thérapie, formation, conseil... 
-  Valider votre désir de devenir entrepreneur et trouver la bonne idée 
- Développer les capacités et comportements essentiels à l'entrepreuneriat: confiance en soi, autonomie, 
équilibre vie privée et vie professionnelle, compétences relationnelles et de leadership.... 
- Acquérir des compétences en stratégie d'entreprise; construire un projet viable, développer une vision, 
une stratégie et un plan d'actions 
- Mettre en place une communication impactante et durable 
- Mettre en place une démarche commerciale 
 
Cette formation vous permet de vous lancer en toute sécurité et de construire et déployer un projet qui 
vous ressemble de façon à vivre de votre activité. 

DEROULEMENT 
 

Cette formation se déroule selon plusieurs étapes:  
1. Analyse de votre situation actuelle et diagnostic de votre projet: au démarrage il est crucial de valider 
votre idée, est-elle en phase avec qui vous êtes, voas valeurs et aspirations, est-ce le bon moment dans 
votre vie, quel est le marché pour votre idée?....  
2. Votre projet et vos blocages à libérer: souvent nous souhaitons fortement quelques chose et en même 
temps nous en avons peur, libérer nos croyances limitantes, nos émotions refoulées et nos peurs nous 
permet d'être plus cohérent et aligné et donc de réussir notre projet. Grâce à un travail sur votre boussole 
intérieur, vous acquérez confiance en vous.  
3. Construire votre projet:  
Qui sont vos clients types? 
Qu’allez-vous leur proposer? 
Comment vous faire connaitre? 
Votre projet est-il viable et réaliste? 
Grâce à des outils concrets, vous organisez peu à peu votre entreprise, vous mettez en place des tableaux 
de bord en intégrant l'aspect financier.  
4. Vision et stratégie:  
Vous avez besoin d'avoir une vision à MT.  
Quelle est votre vision?  
Quelle est votre stratégie?  
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Comment la mettre en oeuvre?  
Nous abordons les outils pour garder votre cap et vous assurez la réussite.  
5. Communication et Commercial:  
Des actions concrètes basées sur des outils et une forte expérience pour vous mettre en mouvement:  
Comment prospecter de façon efficace?  
Quels sont les réseaux de communication efficace?  
Comment se présenter lors d'un pitch?  
6. La gestion financière et votre relation à l'argent:  
Les facteurs clefs de succès pour bien gérer votre argent 
Votre relation à l'argent est déterminante pour votre succès.  
7. Savoir pérenniser son activité: 
Savoir rebondir en cas de difficulté ou d'échecs et en tirer les apprentissages 
Prendre du recul face aux situations difficiles 
Mettre en place une bonne hygiène de vie   
8. Bilan de  l'accompagnement 
 
A la fin de cette formation, voilà ce que vous aurez acquis:  
- une plus grande confiance en vous et dans votre projet 
- des outils et méthodes pour vous développer personnellement 
- des outils pragmatiques pour gérer et développer votre activité 
- Des outils et méthodes pour communiquer et vendre 
- Des outils et méthodes pour pérénniser votre activité 
 
Accompagnement par une coach certifiée, installée à son compte depuis plus de 15 ans et diplômée d'une 
Ecole de Commerce. 
Séances à distance ou en présenciel 
Possibilité de rejoindre un groupe de personnes déja formées pour progresser ensemble 
 

LES OUTILS UTILISES 
 

• J’utilise des outils issus de la PNL, de l’hypnose, de la méditation et du champs du coaching 
pour vous permettre de bouger.  

 

• Je vous transmets des méthodes concrètes issus de mon expérience : construire une vision et 
une stratégie, mettre en place une démarche marketing et commercial, gérer ses finances 

 

TARIF  

 

Payable par l’entreprise :  

12h d’accompagnement à 1800 euros nets de TVA 

Accès à des ressources en ligne : liste de livres, sites internets, fichiers, liste des lecture, outils, template de 
fichiers… 
 


