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MONTER SON BUSINESS PLAN POUR LANCER SON ENTREPRISE 
 

Vous verrez dans cette formation les modules 5, 6 et 7. Chaque module a une durée d'une 
heure. Deux heures sont prévues pour vous accompagner dans l'établissement de votre 
business plan pour votre projet de création ou de reprise d’entreprise. 

Durée: 5.00 heures (0.00 jours)
 
Profils des apprenants

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

 Sans niveau spécifique
 
Accessibilité et délais d'accès
Conseils personnalisés et adaptés au handicap de la personne.

Plusieurs rythmes possibles : En soirée, En journée, Plusieurs rythmes possibles, En semaine, Le week-end
7 jours
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Étudier le marché : définition de l'offre et du positionnement, étude de la concurrence, clientèle et prescripteurs, évaluation du chiffre 

d'affaires prévisionnel 
 Définir la stratégie marketing, commerciale et de communication de la future entreprise. 
 Valider la rentabilité et les besoins de financement : compte de résultat prévisionnel et plan de financement 
 Apprendre à communiquer et convaincre : rédaction du business plan, structuration du pitch commercial 
 Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer 
 Identifier les partenariats à mobiliser autour du projet 
 Structurer une feuille de route des actions à mettre en œuvre jusqu'à la création
 Développer ses réseaux sociaux pour créer une communauté et gagner en clientèle
 Un business plan formalisé au format attendu par les financeurs et une mise en relation avec de potentiels financeurs si la faisabilité est 

établie. 
 Un projet étudié dans toutes ses dimensions, un avis sur la faisabilité du projet. 

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 5 : STRATÉGIE COMMERCIALE 
o Mise en place d'une stratégie commerciale pour développer mon entreprise
o Développement d'un business plan réussi. 
o Construire son plan d'actions commerciales : développer des clients cibles prioritaires, étapes clés, construction des objectifs 

commerciaux.
o Analyse de cas pratiques. 

 MODULE 6 : MARKETING OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE 
o Étudier son marché
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o Connaitre ses forces et faiblesses
o Savoir segmenter une clientèle
o Se démarquer de la concurrence. 
o Analyse de cas pratiques.

 MODULE 7 : MARKETING DIGITAL 
o Les nouveaux enjeux du marketing et de la communication externe 
o Diagnostic numérique
o Choix d'outil numérique adapté à l’activité 
o Gestion au quotidien : création de planning
o Suivi et mesure des impacts 
o Les bonnes pratiques de digital marketing sur les réseaux sociaux. 

 

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

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 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 : 1690.00
 
 
 


