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Crise  économique ou pas , 
l’entrepreneuriat est toujours 
aussi attractif en France.

Ainsi, en juin 2020, le nombre total 
de créations d’entreprises tous 
types d’entreprises confondus 
a fortement augmenté pour 
le deuxième mois consécutif  : 
+38,2  % après +59,6 % en mai 
(source : Insee).  De plus, au 
cours des douze derniers mois, 
près de la moitié des créations 
d’entreprises sont des micro-
entreprises (47,6%).

Et cette tendance va al ler 
en s’accentuant :  depuis le 
confinement, nombre de Français 
ont décidé de changer de voie 
pour remettre du sens dans leur 
activité professionnelle et lancer 
des projets en accord avec leurs 
valeurs. La micro-entreprise est 
alors plébiscitée pour sa souplesse, 
car elle permet de créer très vite 
“son propre job” ou de tester la 
pertinence d’un concept.

Il y a toutefois une réalité à garder 
à l’esprit : entreprendre dans le 
monde post-covid ne s’improvise 
pas !

D’un côté, les “fondamentaux” 
de l’entrepreneuriat demeurent 
inchangés : il faut encore trouver 

la bonne idée de business, 
cerner son marché, monter un 
business plan solide, structurer 
son activité… Bref : construire un 
projet solide.

D’un autre côté, il y a de profonds 
bouleversements  à  l ’heure 
du tout-digital  qui ne sont 
pas toujours anticipés par les 
créateurs d’entreprise. On ne 
conçoit pas une offre attractive et 
une stratégie de communication 
en 2020/2021 comme on le faisait 
il y a 10 ans et même il y a tout 
juste 1 an.

Dans ce contexte, ThinkBig , 
l’Edutech spécialisée dans la 
formation à distance, lance une 
nouvelle formation à destination 
des entrepreneurs.

Certifiée par France Compétences, 
la formation Lancer son Entreprise 
à l’heure de la digitalisation 
s’adresse aux débutants porteurs 
de projets qui souhaitent se lancer.

Finançable via le CPF , cette 
nouvelle formation est accessible 
à  toutes  les  personnes en 
reconversion ou en transition 
professionnelle. Think Big aspire à 
devenir l’organisme de formation 
leader en matière d’éducation 
financière et entrepreneuriale.

https://think-big.team/


Démocratiser l’éducation 
entrepreneuriale pour donner à 
tous les mêmes chances de réussir

Savoir comment entreprendre dans de bonnes conditions, c’est 
savoir comment rebondir et se réaliser même dans une période 
difficile.

Alors que les licenciements se multiplient et que plus 
de 9 Français sur 10 ont déjà envisagé une reconversion/
transition professionnelle, il est primordial de proposer un 
accompagnement adapté à tous ceux/celles qui rêvent de voler 
de leurs propres ailes.

C’est pour cela que ThinkBig a imaginé une formation à 360° 
pour réussir cette phase délicate qu’est la création d’une 
entreprise.

Contrairement 
aux formations 
proposées 
actuellement sur 
le marché, nous 
proposons un 
accompagnement 
qui se poursuit 
même après le 
lancement du 
projet !

YANN DARWIN, 
CO-FONDATEUR

En quelques mots, la formation Lancer son 
entreprise à l’heure de la digitalisation c’est… :

 ٟ 8 modules  thématiques access ibles  en 
e-learning  ;

 ٟ Différents formateurs qualifiés et expérimentés 
qui interviennent en fonction de leur domaine 
d’expertise ;

 ٟ Un accompagnement par des professionnels 
pendant et après la création d’entreprise ;

 ٟ Une communauté engagée d’entrepreneurs pour 
ne plus se sentir isolé et bénéficier de retours 
d’expérience.



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).

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

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

Des intervenants de haut vol qui 
apportent une réelle plus-value

Une formation 
entrepreneuriale éligible 
au CPF

Le compte personnel de formation est un dispositif 
qui suit chaque individu tout au long de sa carrière 
professionnelle.

Le CPF est alimenté en fonction de la situation 
professionnelle. Aujourd’hui, les Français ont 
en moyenne 1000€ à 5000€ de capacité de 
financement sur leur compte CPF.

L’avantage d’uti l iser son compte CPF,  est 
l’acceptation automatique de financement auprès 
des organismes de formation référencés par France 
Compétences. Ce qui est le cas pour ThinkBig !

Ainsi, toutes les personnes en recherche d’une 
transition/reconversion professionnelle, ou qui 
sont tout simplement animées par la volonté 
d’entreprendre dans le monde post-covid, peuvent 
accéder rapidement et facilement à la formation 
ciblée proposée par ThinkBig.



Zoom sur le contenu des 8 modules de la formation

Module 1 : Pourquoi se lancer dans l’entrepreneuriat ?
 ٟ Mindset / Motivation (pourquoi se lancer)
 ٟ Productivité
 ٟ Faut-il s’associer ? Qu’est-ce qu’un bon associé ?
 ٟ Pourquoi et comment développer son activité en parallèle 

d’une vie salariée ?
 ٟ Travailler chez soi ?
 ٟ Rejoindre une pépinière ou un incubateur ?
 ٟ Travailler en coworking ?

Module 2 : Comment trouver une idée et en évaluer la 
pertinence ?
 ٟ Trouver l’idée
 ٟ Formaliser l’idée pour passer au projet

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

Module 4 : Les éléments essentiels pour créer et 
structurer son entreprise
 ٟ Structuration
 ٟ Mettre en place son système d’encaissement et de facturation
 ٟ Organiser son suivi de trésorerie
 ٟ Trouver le bon partenaire comptable

Module 5 : Apprendre à développer une offre 
attractive ?
 ٟ Définir son offre
 ٟ Concevoir son MVP
 ٟ Choisir son canal de vente
 ٟ L’intérêt de mon MVP n’est pas validé : que faire ?
 ٟ Module 6 : Comment vendre pour faire décoller son chiffre 

d’affaires ?
 ٟ Apprendre à vendre
 ٟ Je n’arrive pas à réaliser mes premières ventes : que faire ?

Module 7 : Plus de prospects grâce à une 
communication réussie
 ٟ Stratégie de communication
 ٟ Identifier ses cibles et en faire les personas
 ٟ Choisir et adapter son message à son interlocuteur
 ٟ Les différents canaux et outils de communication
 ٟ Choisir le bon canal pour chaque cible
 ٟ Je ne parviens pas à convertir mes cibles en prospect 

qualifiés : que faire ?

Module 8 : Comment aller chercher la croissance et 
piloter son business ?
 ٟ Pilotage
 ٟ Chercher la croissance en itérant (module qui peut faire le 

lien avec le bloc B)



Think Big est une  filiale de Greenbull Group, une société co-
fondée par Yann-Loïc Chort, plus connu sur Internet sous le nom 
de Yann Darwin (www.yanndarwin.com).

Vulgarisateur et autodidacte, spécialiste du marketing digital, 
expert en acquisition et fidélisation, Yann est à la fois investisseur 
immobilier, marchand de biens, formateur immobilier, 
influenceur, auteur et expert.

Son premier livre, “La méthode des investisseurs rentables” a 
déjà été téléchargé plus de 200 000 fois sur internet.

A propos de Yann Darwin, 
co-fondateur

ThinkBig, l’EduTech spécialisée 
dans la formation à distance

ThinkBig propose une offre de formations en ligne complète 
et qualitative.

Ses équipes d’experts se sont f ixés une mission : guider 
les projets de leurs clients pour en favoriser la réussite 
sur des thématiques aussi diverses que l’entrepreneuriat, 
l’investissement ou le marketing.

ThinkBig édite notamment EnfinRentable.fr, une plateforme de 
formation en ligne spécialisée dans l’investissement immobilier 
locatif. Ses résultats sont éloquents : un passage à l’action en 3 
mois à peine suite à la formation, 95% des projets montés sont 
optimisés fiscalement pendant 5 à 7 ans, un taux de rendement 
brut moyen de 14,81%.

T h i n k B i g  d é m o c ra t i s e  l ’é d u ca t i o n 
entrepreneuriale et aspire à devenir 
l ’organisme de formation leader en 
m at ière  d ’éducat ion  f inancière  et 
entrepreneuriale.



Pour en savoir plus

Site web : https://think-big.team/

 Plaquette de la formation : Entreprendre_fiche_formation_
description-Lancer-son-entreprise-a-lheure-de-la-digitalisation
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