Contrat de Sécurisation Professionnelle
DURÉE

Création d’entreprise
OBJECTIFS :

( 77 heures à planifier avec
le porteur de projet )

Permettre à un salarié d’affirmer sa personnalité et ses aptitudes naturelles,
acquérir les connaissances nécessaires pour l’élaboration des différentes étapes
de son projet de création d’activité

PUBLIC

PRE-REQUIS

Salarié en reconversion
professionnelle ayant un projet de
création d’activité

- Avoir un projet de création d’activité
- Savoir utiliser des outils informatiques de base
- Capacité à fournir un travail personnel important

PROGRAMME
Etape1 (14 heures )
- Objectifs et attentes du porteur de projet
- Elaboration du profil de personnalité
mettant en avant ses forces et ses faiblesses
- Gérer son stress
- Développer la confiance en soi
- Libérer ses freins
Etape 2 (7 heures)
- Apprendre à restituer son projet et en quoi
il répond à la problématique soulevée
(méthode QQOQCP)
-Définition du mode de rentabilité du projet
(Business model canvas)
Etape 3 (21 heures)
- Méthodologie permettant de
trouver/récolter les données du marché à
conquérir ou à développer (Données de
INSEE)
- Comment identifier les acteurs du marché
(concurrents, clients, prescripteurs…)

Etape 4 (7heures)
Apprendre à créer/adapter son offre en
fonction des données du marché et de ses
acteurs (Segmentation, facteurs de
différenciation, stratégie…)
Etape 5 (14 heures)
- Comprendre les éléments d’un dossier
financier
- Présentation d’un prévisionnel
- Présentation et prise en main de l’outil
«Business-play»
- Recherche des organismes de
financement
Etape 6 (14 heures)
- Présentation des différents canaux de
communication
- Elaboration du plan médias
- Synthèse des points forts/d’amélioration
- Elaboration des jalons du projet (plan
d’action personnalisé)
- Bilan du contrat de sécurisation
professionnelle

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation en salle ou dans un espace de coworking
Outil de communication interpersonnelle
Profil et bilan de personnalité
Outils digitaux, plateforme https://www.createur-salarie.fr
Business plan version Word
Simulateur du plan de financement
Suivi individuel

ENCADREMENT
Magali FERRANDO : consultante en relations humaines,
certifiée en communication interpersonnelle
Stéphane GARNAUD : formateur
consultant en développement de projets

SUIVI ET EVALUATION
Coaching sur l’avancement du projet de création d’entreprise
Evaluation du business plan
Enquête de satisfaction
Bilan du contrat de sécurisation
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