Formation « Osez Entreprendre: 3 jours pour valider votre idée »
Formation destinée aux porteurs de projet ayant envie de créer une entreprise dans un domaine plutôt
innovant et potentiellement créateur d’emplois, au stade de l’idée. La formation alterne théorie et ateliers
pratiques, seront abordés les étapes incontournables de la création d’entreprise : Motivations à
entreprendre, l’étude de marché, le modèle économique. Des rencontres avec des créatrices seront
organisées pour parler de leur expérience.
Date de la session de formation : Du 16 au 18 Octobre 2017
Durée : 3 jours
Horaires :
16 oct : 9h00-12h30/13h30-17h30
17 oct : 9h00-12h30/13h30-17h30
18 oct : 9h00-12h30/13h30-17h00
Lieu : La Canopée à Gradignan (A gauche de l’église)

Objectifs pédagogiques :
* Valider les motivations à entreprendre et compétences entrepreneuriales
*Connaître l’environnement institutionnel de la création d’entreprises et les principaux acteurs
*Connaître les étapes clefs de la création
*Passer à l’action : les trois premières actions clefs pour démarrer le projet
*Aider à la prise de décision

Méthode pédagogique :
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques
Sessions collectives et par petits groupes
Public : Chef d’entreprise
Pré-requis : aucun pré-requis

Programme détaillé :
1er jour : Compétences entrepreneuriales et motivations à entreprendre
● Présentation individuelle et attentes de chacune
● Travail individuel et collectif sur le projet personnel et les motivations
● Projet entrepreneurial et compétences
● Quelles sont les compétences personnelles et celles à trouver
● Motivations et freins à entreprendre au féminin
● Introduction au Business Model

2ème jour : Modèle économique et effectuation
●
●
●
●
●

Présentation canevas du Business Model
Effectuation et risques acceptables
Présentation SWOTT / VA de l’offre
Travail sur le Business Model
Introduction au Business Plan

3ème jour : Etude de marché et Points juridiques
● Données générales et spécifiques par secteurs
● Connaître ses concurrents
● Questions juridiques
● Pitch
Suivi et évaluation :
A lʼissue de la formation, une évaluation sur leur déroulement sera réalisée avec les stagiaires.
Remise dʼune attestation de stage.
Informations pratiques :
1-

Horaires : 9h-12h30/13h30-17h30

2-

Lieu de Formation : La Canopée- 6 Place Bernard Roumégoux -33170 Gradignan

3- Repas : Pensez à apporter votre repas (micro-ondes sur place)
4-

Accès au local :
· Par bus :
- Liane 10 descendre à l’arrêt Eglise de Gradignan
- Liane 36 descendre à l’arrêt Eglise de Gradignan
·
En voiture : un parking se trouve en face de l’église
· Lorsque vous faîtes face à l’église de Gradignan, vous devez vous diriger vers le bâtiment
qui se trouve à gauche de l’Eglise. Entrez dans la cour prendre l’escalier extérieur, 1 er
étage bureau « information jeunesse ».
·

