Profil 2 : Créateur d'entreprise - Avant création

Vous êtes :
• porteur d’un projet de création
• créateur d’entreprise
• essaimeur
Vous voulez :
• valider la pertinence, la faisabilité et les conditions de mise en oeuvre de votre projet
• mettre à l’épreuve vos capacités pour réussir votre projet
• analyser les risques et prendre vos décisions en toute connaissance de cause
• organiser votre cheminement et hiérarchiser vos priorités.

Vos étapes-clés :
« De l’idée à la création effective »
1. Connaissance de soi Quelles sont vos motivations, vos atouts, vos compétences ?
2. Organisation de la démarche Comment allez-vous vous y prendre pour réaliser votre projet ?
3. Produit Quel est votre produit ? Comment le vendre ?
4. Besoins financiers Quels sont les besoins financiers de votre projet ? Comment organiser le
pilotage financier de votre future activité ?
5. Statut et structure juridique Dans quelles conditions pouvez-vous réaliser votre projet ?
6. Démarche RH Quels sont vos besoins en ressources humaines ? Comment vous y prendre
si vous avez besoin de collaborateurs ?
7. Contrats et relations à l’environnement Quels contrats avez-vous besoin d’établir dans le
cadre de votre future activité ?
8. Plan d’affaires Quel est le schéma d’ensemble de votre projet ?
Parcours conseillé
Module "méthode"
AGIR Créateur
Modules "mode d'emploi"
Comment améliorer les compétences nécessaires à mon projet ?
Comment piloter mon projet ?
Modules "connaissances" fondamentaux
Comment organiser et développer mes ventes ?
Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?

1/2

Profil 2 : Créateur d'entreprise - Avant création

Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les atouts de mon projet, de mon produit, de m
Modules "connaissances" recommandés
Comment positionner le projet dans la dimension économique de l’entreprise ?
Comment évaluer un coût pour prendre une bonne décision ?
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