NEO ACTIV’ - OBJECTIF CRÉATION D’ENTREPRISE
RÉUSSISSEZ LE LANCEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ !

Réussir le lancement d’une activité entrepreneuriale comporte des enjeux à la fois professionnels &
personnels forts, et nécessite la maîtrise de notions fondamentales et le développement de
compétences
indispensables
à
la
bonne
gestion
de
votre
activité.
Articulée autour de 8 modules clés & ponctuée par la soutenance de votre Business Plan auprès d’un
jury de professionnels, cette formation, pensée et conçue par des entrepreneurs, propose de vous
outiller concrètement pour construire votre activité sur des bases solides & réussir votre lancement !

DURÉE

PUBLIC CONCERNÉ

56 heures (8 jours) réparties sur 8 à
10 semaines

Porteuses et porteurs d’un projet entrepreneurial désirant initier
rapidement leur activité.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 12 personnes

MODALITÉS TECHNIQUES
Présentiel
Espace documentaire en ligne sur
espace Drive dédié

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Exercices pratiques & autoévaluation. Présentation ﬁnale du
projet à notre Jury d’experts

SUPPORT REMIS AUX
STAGIAIRES
● Business plan personnalisé
● Contenus pédagogiques sur
mesure (CODEX KUMQWAT)

DATES & LIEUX
Nous consulter
Délais moyen pour intégrer une
session : 60 jours
LYON (69) - DARDILLY (69)
VILLEFONTAINE (38)

PRÉREQUIS
Être dans une démarche active de création d’entreprise
Avoir un ordinateur portable personnel

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
À l’issue de cette formation, le/la stagiaire sera capable de :
●
●
●
●
●
●
●
●

Présenter son projet dans son ensemble
Se positionner sur son marché & de réaliser son étude de marché
Identiﬁer, formaliser et savoir présenter son business model
Saisir un prévisionnel ﬁnancier à 3 ans
Dimensionner son activité d’un point de vue juridique
Déﬁnir les grands axes graphiques de l’identité visuelle du projet
Élaborer une stratégie commerciale
Maîtriser les fondamentaux de la vente et du conseil

SPÉCIFICITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
●
●
●

Une structuration claire des étapes menant à l’objectif
professionnel déﬁni
Des outils pour construire et éditer votre Business Plan
Des modules de préparation au déploiement opérationnel

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Adrien D’HOINE

Responsable Programme
Expert Méthodologique

Laurent DEGETZ

Expert Digital & Communication

TARIFS
3600 € TTC
Dispositif 100% éligible aux prises
en charges OPCO & CPF

Perrine BOURDIN
Experte Finances

Hervé MÉTRAL

Designer d’information

Caroline LACROIX

Experte Business Développement
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Productions
MODULE 1 · POURQUOI ENTREPRENDRE ?

Savoir se présenter en tant que porteur de projet
Savoir présenter son projet dans son ensemble

MODULE 2 · ÉTUDE DE MARCHÉ

Savoir se positionner sur le marché
Savoir présenter son projet dans son environnement

MODULE 3 · CANEVAS BMC/VPD

Savoir identiﬁer comment votre entreprise crée de la valeur
et gagne de l’argent
Savoir identiﬁer vos postes de création de valeur

MODULE 4 · PRÉVISIONNEL FINANCIER

Construire des données ﬁnancières cohérentes
Structurer des volumes atteignables et réalistes pour assurer
votre déploiement

MODULE 5 · STRATÉGIE COMMERCIALE

Savoir qualiﬁer les approches commerciales les plus
appropriées pour chacune de vos cibles
Savoir vous déﬁnir des objectifs réalistes et pilotables

MODULE 6 · JURIDIQUE

Comprendre l’impact de ses choix juridiques
Déﬁnir le cadre légal à mettre en oeuvre

MODULE 7 · COMMUNICATION & IDENTITÉ VISUELLE
Savoir concevoir une trajectoire visuelle pour votre projet
Savoir expliquer votre univers visuel à un prestataire en
communication

Business Plan

Vision
Fiche d’identité Projet

Cartographie de l’Offre
et de la Concurrence

Modèle Canevas :
Cartographie de votre
positionnement

Compte de résultat,
Bilan et Plan de
trésorerie

Plan d’actions ciblés &
Objectifs à 3, 6 & 12
mois

Statut & Besoins
juridique

Travail personnel
Cartographie des
ressources & Création
de votre Moodboard

MODULE 8 · DÉMYSTIFIER LA VENTE

Acquérir les fondamentaux de la vente (Pitch,
questionnement, traitement des objections; etc)
Passer d’une posture de vente à une posture de conseil

Export .pdf

LE GRAND ORAL
Éprouvez vos productions et la solidité de votre projet en présentant votre
Business Plan à notre Jury de professionnels (entrepreneurs, comptables, etc) !

RETROUVEZ-NOUS
SUR VOTRE COMPTE CPF !

Clic !
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une approche pédagogique active et originale qui vise à mettre le projet entrepreneurial
au cœur de la formation : 56 heures (8 jours, répartis sur 6 à 8 semaines) de formation en
présentiel articulée autour de 8 modules précis et ponctuée par la soutenance du projet
auprès d’un jury de professionnels, avec en ﬁl rouge, la création live d’un Business Plan
personnalisé sur un espace Drive dédié ! Le tout porté par des experts métiers au service
de chacune et chacun. Une synthèse KUMQWAT ﬁnale de l’intégralité de la formation,
téléchargeable dès la ﬁn du parcours !
SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉ PROFESSIONNEL
Cette formation a été pensée et conçue par des entrepreneurs, avec l’objectif de
développer, chez chaque stagiaire (notamment grâce à la création en live de leur
Business Plan), les compétences indispensables à la réussite de leur lancement et à la
bonne gestion de leur activité !

VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certiﬁante.

INFORMATIONS UTILES
IBAN : FR76 1680 7004 0062 7461 5121 344
BIC : CCBPFRPPGRE
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855

ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).

CONTACT KUMQWAT
Responsable Néo Activ’ : adrien@kumqwat.com | 06 42 20 07 62
Responsable Administratif & Handicap : herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

www.kumqwat.com
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