
Lancer son entreprise à 
l’heure de la digitalisation

Découvrez et appliquez les clefs concrètes et 
éprouvées par des entrepreneurs expérimentés 
pour lancer avec succès votre entreprise.



A qui s’adresse cette formation ?
• Tous les Salariés qui souhaitent lancer en parallèle leur entreprise
• Tous les Étudiants qui souhaitent appréhender les notions essentielles 
de l’entrepreneuriat
• Tout porteur de projet souhaitant concrétiser sa démarche 
entrepreneuriale

Prérequis
• Bénéficier d’un accès internet haut débit 
• Avoir un niveau B2 en français
• Avoir un projet entrepreneurial

Durée de la formation
20 heures

Coût de la formation
1 995€

Date des prochaines sessions 
de formations 
16 Octobre 2020
Dates : 16/10/20 au 16/11/20
Date limite de candidature : 
09/10/2020

Conditions d’accès 
Aucune

Méthodes et supports 
Formation en e-learning. Un 
contenu disponible à vie, n’importe 
où, sur tous vos appareils. Tout 
le contenu téléchargeable en 
MP3. Une actualisation régulière, 
en fonction des changements 
juridiques et fiscaux.

Méthodes pédagogiques
FOAD avec accompagnement

Accessibilité Ethandicap 
Nous réalisons des études 
préalables à nos formations pour 
en adapter l’accès, les modalités 
pédagogiques et le suivi en 
fonction de la situation de handicap 
annoncée. Si nécessaire, notre 
référent handicap fera appel à des 
partenaires spécialisés. 

Contact
clients@entreprendre.org
04 28 70 30 26 

Déroulement de la formation
• Identification des besoins et projet du stagiaire
• Mise à disposition de 8 modules de formation vidéo et audio d’un total 
de 20 heures
• Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du 
stagiaire par l’équipe pédagogique
• Évaluation finale 

Contenu formation
Entreprendre.org vous présente le programme de la formation «Lancer 
son entreprise à l’heure de la digitalisation», de la recherche d’une idée 
à la conquête du marché, en passant par la levée de capitaux pour 
votre entreprise. Ce cours explique comment mener des expériences 
structurées pour valider vos idées et affiner votre stratégie d’entreprise.

Module 1 : Pourquoi se lancer 
dans l’entrepreneuriat ?
1) Introduction
2) Motivation: pourquoi se lancer?
3) Productivité
4) Faut-il s’associer ?
5) Développer son activité en parallèle 
d’une activité salariée
6) Travailler depuis chez soi
7) Rejoindre une pépinière ou un 
incubateur 
8) Travailler en coworking

Module 2 : Comment trouver une 
idée et en évaluer la pertinence ?
1) Trouver l’idée
2) L’importance de l’exécution
3) Formaliser l’idée pour passer au projet
4) La plateformisation : changement de 
paradigme

Lancer son entreprise à l’heure de 
la digitalisation

Module 3: Les clefs pour 
appréhender son marché et faire 
son business plan.
1) Étudier le marché
2) Valider l’intérêt du marché :  
la landing page
3) Trouver ses premiers prospects
4) Que faire si le potentiel du marché 
n’est pas confirmé ?

Module 4: Les éléments essentiels 
pour créer et structurer son 
entreprise.
1) Structuration
2) Le financement
3) Mettre en place son système 
d’encaissement et de facturation
4) Organiser son suivi de trésorerie
5) Trouver le bon partenaire comptable

Aide de financement
Cette formation est éligible au 
compte professionnel de formation 
CPF, à votre opérateur de 
compétences OCPO et pôle emploi.

Moyens de paiements 
acceptés 
Carte bancaire, virement bancaire, 
paiement PayPal, financements 
externes.



Martin Perez 
Entrepreneur, chief financial officer 
dans diverses startup et PME, 
directeur administratif et financier

Guillaume Brisseau 
Entrepreneur, Responsable de 
l’organisme de formation Thinkbig

Romain Saguy 
Entrepreneur, online marketing 
strategist (ex Google), manager de 
transition (Les Furets) enseignant en 
école de commerce (EM LYON)

Chrystèle Sinon
Entrepreneure à Station F, coach & 
intervenante en école de commerce 
(IPAG, IA School, ESI), juriste

Lucas Verra
Entrepreneur à Station F, chief product 
officer, acquisition & CRM product 
manager, ingénieur

Nicolas Fourrier 
Ingénieur commercial (Xerox), 
enseignant en école de commerce 
(ISEM), consultant en stratégie digitale 
& web marketing, négociateur (Nexity)

Module 7: Plus de prospects grâce 
à une communication réussie.
1) Définir les objectifs de sa stratégie de 
communication
2) Les différents canaux et outils de 
communication
3) Identifier ses cibles et en faire les 
personas
4) Choisir et adapter son message à son 
interlocuteur
5) Choisir le bon canal pour chaque cible
6) Je ne parviens pas à convertir mes 
cibles en prospects qualifiés : que faire ?

Module 8: Comment aller chercher 
la croissance et piloter son 
business ?
1) Pilotage
2) Chercher la croissance en itérant

Module 5: Apprendre à développer 
une offre attractive ?
1) Définir son offre
2) Concevoir son MVP

Module 6: Comment vendre pour 
faire décoller son chiffre d’affaire ?
1) Adopter le bon mindset
2) La dimension juridique
3) Comment vendre ?
4) Les spécificités de la vente en B2C
5) Les spécificités de la vente en B2B
6) Je n’arrive pas à réaliser mes 
premières ventes : que faire ?

Modalités d’évaluation 
Évaluation à chaud.
Évaluation des compétences 
acquises par des questionnaires 
en ligne après chaque module de 
cours et en fin de formation.

Compétences acquises lors 
de la formation
• Évaluer la pertinence de votre 
idée
• Étudier le marché et la demande
• Créer son offre
• Créer et structurer sa société
• Apprendre à vendre
• Maîtriser sa communication
• Piloter sa croissance

Intervenants
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