
STAGE DE LEADERSHIP 

« Créateur d’entreprise » 
 

APPROCHES « Stratégie, Organisation, Management, Ressources Humaines, Communication » 
Immeuble Calliopé, 121 Rue Jean Bart, 31670 Labège - Tél 05 61 20 04 20 -  E-Mail info@approches.com - Site www.approches.com 

SARL au capital de 7 622 € - SIRET N°405 043 969 00048 – APE 7022Z - N° d'enregistrement : 73.31.02565.31 

Conseiller en investissements financiers enregistré sous le n° D009273 auprès de la CNCIF agréée par l’AMF 
Transacteur immobilier N°T221 - N° de TVA intracommunautaire : FR18405043969 

Public Salarié, Manager, Responsable opérationnel, Directeur d’établissement, Porteur de projet de création 
d’entreprise.   

Pré-requis 
Bac ou niveau Bac.  

Une expérience de management ou/et des connaissances de base en gestion peuvent-être un plus. 
Ne pas avoir encore immatriculé son entreprise/activité/société. 

 
Individualisation 
Personnalisation   

En amont, le stagiaire complète un auto-questionnaire pour se situer et déf inir ses priorités d'apprentissage.  

Cette formation peut donner lieu à un parcours individualisé en fonction des besoins d’apprentissages du porteur 
de projet. Le parcours individualisé proposera un choix parmi les journées de formation.  

Objectifs 

Évaluer sa capacité à créer une TPME en validant les compétences clés du dirigeant. 
Baliser la démarche de création. 
Acquérir les méthodes et repères essentiels à la construction d'un projet entrepreneurial. 

Savoir comment prendre les décisions nécessaires à la conduite du projet entrepreneurial. 
Entreprendre, c'est prévoir, convaincre, vendre, décider, gérer. 
Améliorer sa capacité relationnelle y compris en situation caractérisée par des émotions.   

Programme 

 
Stratégie – Droit : 
Savoir quelle stratégie d'entreprise adopter. 

Positionner son projet par rapport à son patrimoine, sa résistance au risque, et sa capacité à prendre des 
responsabilités. 
Choisir ses statuts Fiscal, Social et Juridique. 

Manager le projet de création d'entreprise pour savoir le piloter. 
RH et Management : 
Savoir comment améliorer les compétences nécessaires à mon projet. 

Marketing-Communication :  
Savoir comment réaliser une étude de marché pour positionner son idée sur un marché concurrentiel. Déf inir le 
Business Model de l’entreprise. 

Déf inir le positionnement des produits/services sur son marché (marché/produit). 
Mettre en valeur et savoir communiquer sur les atouts de son projet.  
Découvrir les nouveaux outils de marketing digitaux pour savoir choisir ceux qui sont opportuns à son projet. 

Commercial : 
Organiser ses réseaux de distribution et développer ses ventes. 
Comptabilité-Finance :  

Savoir qui peut aider à établir un prévisionnel crédible. 
Comprendre pour utiliser des outils de gestion.  
Savoir évaluer un coût pour prendre de bonnes décisions.  

Savoir lire un bilan.  
Savoir s’entourer de conseils professionnels pour f inancer l’amorçage.  
Développement personnel du futur dirigeant d’entreprise :  

Découvrir mes talents, mon mode de communication, mes valeurs. Respecter sa personnalité 
Sensibilisation aux dif férents types de transactions, les signes de reconnaissance, aux jeux psychologiques  
Préciser mes qualités et motivations à développer mon projet entrepreneurial.  

 

Animation Formateur 
Support Pédagogique 

Formateur en Ressources humaines certif ié.  
Consultant en stratégie et f inancement d'entreprise agréé par l'ORIAS. Certif ié CNEFOP niveau Expert  
Guide du participant. 

Méthodes  
pédagogiques 

Méthode participative 
Apport méthodologique suivi de questions/réponses 

Exercices sur le projet d'entreprise du stagiaire 
Travaux en sous-groupe, échange d'expérience 

Modalités de validation des 

acquis Chaque jour fait l’objet d’une évaluation des connaissances (étude de cas ou QCM) 

Durée  5 jours non consécutifs, soit 35 Heures   
Délai d’accès 2 mois 

Lieu En 2020, en distanciel 

Continu ou discontinu Discontinu  

 

 
Information handicap 

 
  

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation est unique, 
Pensez à nous le préciser lors de votre l’inscription. Nous pourrons ainsi conf irmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. 

Pour toutes informations complémentaires, contactez les structures suivantes ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 

 
Coût  5 * 605 € TTC /Jour (soit 3 025 € TTC) 
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