
OBJECTIF

PROGRAMME DE FORMATION

Montage d’un projet de création d’entreprise

Acquérir la méthodologie permettant d’élaborer un projet de création d’entreprise, de 
rédiger un business plan et de construire le plan d’action entrepreneurial associé au 

projet de création d’entreprise 

PUBLIC
Porteur de projet de création d’entreprise, salarié en reconversion professionnelle 

PRE-REQUIS

Utilisation de base des outils informatique 
(navigation Internet, Word, Excel)  

DURÉE

49 h réparties sur 7 jours

Jour 1
Présentation de la méthodologie 
Présentation du projet du porteur de projet 

PROGRAMME 

Jour 5
Stratégie commerciale par le Marketing mix 

Présentation du projet du porteur de projet 
Elaboration du Business  model Canvas
Jour 2
Les règles de présentation d’un projet
Définir son Pitch Elevator
Jour 3
Prendre connaissance du marché : 
Identifier le marché et de ses acteurs
Identifier l’offre et la demande 
Jour 4
Segmenter l’offre et la demande
Diagnostic du marché, ses opportunités, ses 
menaces 

Jour 6
Comprendre un dossier financier
Simuler un plan prévisionnel 
Jour 6
Répertorier les principales aides financières 
Les formalités à accomplir 
Jour 7
Synthèse du Business plan 
Plan d’action personnalisé



MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Séances de formation en salle pour les groupes (5 à 10 personnes)

Bureau en coworking pour formations individuelles

Présentation PowerPoint

Didacticiel « les étapes de la création »  de https://www.createur-salarie.fr

Matrices (business model Canvas, SWOT, etc. )

Simulateur de plan de financement 

Entretiens collectifs et individuels

Formation assurée par Stéphane GARNAUD— Enseignant/Dirigeant/Formateur

12 années d’expérience en tant qu’enseignant vacataire en Université 

Diplômé d’une Licence en gestion des organisations

SUIVI ET EVALUATION

Réponses aux questions soulevées

Auto-diagnostic 

Point sur l’avancement du projet de création d’entreprise via 2 séances individuelles 
d’1 heure à répartir sur 3 mois  

Enquête de satisfaction
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