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COACHING EN CRÉATION D'ENTREPRISE
 

Coaching individuel et personnalisé sur 2 jours pour vous guider dans votre projet de création. 
Cette formation sur mesure vous aide à faire des choix judicieux en bénéficiant de conseils 
adaptés à votre projet. 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise
 
Prérequis

 Sans niveau spécifique
 
Accessibilité et délais d'accès
Nous mettrons tout en oeuvre pour rendre votre projet de création ou de reprise d'entreprise viable. Des conseils personnalisés sur les 
aménagements seront apportés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
1 semaine
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Se découvrir entrepreneur(euse), acteur(trice) de sa vie, libre de ses choix ; en activité principale ou secondaire. 
 Évaluer le réalisme de votre projet de création d'entreprise 
 Evaluer vos compétences d'entrepreneur
 Définir les forces de votre profil et les axes d'amélioration 
 Mettre en place un business plan , Canva 
 Mise en relation avec les banques, experts comptables et tous partenaires favorisant la réussite du projet de création ou de reprise 

d'entreprise 
 Aide à la rédaction des statuts, cerfa,.. 
 Conseil sur les aides à la création d'entreprise
 Mise en réseau avec des professionnels en fonction des objectifs visés

 

Contenu de la formation
 

 COACHING : S'écouter et Oser faire le pas 
o Comprendre les enjeux et identifier les opportunités qui se présentent
o Se découvrir et révéler sa singularité, oser prendre la responsabilité de sa vie et affirmer son potentiel d'entrepreneur(se) 
o Travail sur les clés de la réussite, revenir sur le présent pour avancer et apprendre à écouter son intuition
o Accompagnement des résistances aux changements et aux difficultés (conditionnements, peurs, représentations, le lâcher prise 

avec la posture de salarié) 
o Générer et structurer vos idées, construire des hypothèses

 BUSINESS MODEL
o Étude de marché 
o Méthodologie : Matrice SWOTT
o Etude de la concurrence : modèle PESTEL



SARL Centre Esthétique République 
23  rue de la République 
45000  Orléans
Email: cerorleans@gmail.com
Tel: 0238681992

 

SARL Centre Esthétique République  | 23  rue de la République  Orléans 45000 | Numéro SIRET: 89216828700019 | 
Numéro de déclaration d'activité: 24450398645 (auprès du préfet de région de:  CENTRE -VAL DE LOIRE)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 2 / 2

o Segmentation : Identifier la cible client
o Construire votre business model façon Canva 
o Définir les moyens, coûts, rentabilité
o Définir sa stratégie à court, moyen, long terme

 CONSEILS PERSONNALISÉS POUR RÉUSSIR SON PROJET
o Mise en relation avec des partenaires clés de la création d'entreprise (expert comptable, juriste / avocat, conseiller bancaire, 

CMA...) 
o Apprendre à construire son réseau 
o Définir les structures d' aides financières
o Créer son personal branding
o Conseil en stratégie marketing, communication digitale et commercial
o Développer son pitch professionnel 
o Aide à la rédaction des statuts, Cerfa et tous dossiers administratif à déposer auprès du Greffe.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
SONIA BOUCHE,
responsable du Centre
Esthétique République et
responsable pédagogique,
entourée d'une équipe de
professionnels du monde
de l'esthétique vous
permettant d'aborder
toutes les situations liées
aux soins esthétiques et
aux matériels associés.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 3990.00
 
 
 


