
PROGRAMME DE FORMATION

TRANSFORMER SES IDÉES
EN PROJET ENTREPRENEURIAL

Présentation synthétique

Les objectifs de cette formation sont de valider 
les grandes étapes de la création d’entreprise: 

structurer votre projet, préciser votre offre, 
choisir un statut juridique et rédiger votre 

Business Plan.

Durée et horaires de la formation

1 journée - 7 heures  
Modalités pédagogiques : Présentiel-A distance-

Mixte. Synchrone et Asynchrone 
Nous contacter 

Prix de la formation

Formation en intra: 790 € HT 
Formation inter: nous consulter

Public et pré-requis

Public visé: Porteur d’un projet de création, reprise 
d’entreprise, gestionnaire TPE/PME et dirigeants 

d’entreprise. 
Pré-requis: Maîtrise des outils bureautiques (traitement de 

texte, navigation internet, tableur).

L’animateur principal, Jeffrey 
Reiter, connait depuis plus de 
15 ans la sous traitance pour la 
gestion de parc automobile pour 
les loueurs. Il a managé, formé 
et accompagné sur site plus de 
150 collaborateurs à l’échelle 
nationale. Sa volonté: transmettre 

L’animatrice Sabrina Reiter a 
suivi une formation dans une 
école de commerce Sup de Co à 
Montpellier. Elle a une expérience 
de 8 ans dans le management, la 
formation et la relation clientèle.

L’animatrice Audrey VOISIN, 
Juriste en Droit des affaires 
spécialisée en Santé Sécurité 
au Travail, Qualité et Droit 
de l’Environnement, a une 
expérience de 15 ans dans le 
domaine du Management et 
de l’organisation dont 9 dans 
celui de la gestion et l’animation 
de la formation en tant que 
consultante formatrice.

JEFFREY REITER SABRINA REITER AUDREY VOISIN

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 
PENDANT LA FORMATION
Exercices, études de cas et/ou 
oraux en lien avec votre projet 
sont réalisés tout au long et à la 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 
APRÈS LA FORMATION

Un quizz/test d’évaluation des 
acquis

SANCTIONS

Certification de réalisation de 
la formation



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Objectif pédagogique global

À l’issue de l’action, le stagiaire sera en capacité de: 

- Connaître et comprendre les fondamentaux de la 
création d’entreprise  
- Analyser son marché, élaborer son offre 
- Savoir se présenter et défendre son projet.

Objectifs pédagogiques partiels

À l’issue des modules, le stagiaire sera capable de : 

- Identifier ses compétences 
- Définir son projet en adéquation avec soi-même 
- Établir le plan d’action pour passer de l’idée à la 
mise en oeuvre 
- Comprendre son environnement et l’analyser 
- Savoir pitcher son projet

Méthodes pédagogiques

* Méthode affirmative
* Méthode active

Moyens pédagogiques

* Retours des expériences professionnelles de 
nos formateurs

* Supports vidéos
* Intelligence collective

* Cas pratiques
* Les jeux de formation : jeux de rôles, mise en 

situation etc.

Ressources pédagogiques

* Support pédagogique : livret de formation-
Ressources en ligne. 

* Exercices pédagogiques réalisés en cours de 
formation en mode participatif



ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE

Jour 1
9h - 12h

Jour 1
13h - 17h

Identifier ses compétences

Identifier son projet

 Découverte de l’environnement 
entrepreneurial

Adéquation Homme/Projet

Projet entrepreneurial personnalisé

 Recherche et analyse de l’idée

 Les secteurs porteurs

La gestion de projet

 Les grandes étapes de la création

Projet entrepreunarial personnalisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES PRATIQUES D’ÉVALUATION 

Cas pratiques, types de livrables, jeux de rôle sur la 
thématiques, mise en situation, entraînement, vidéos, 
atelier en sous groupes...

Vous repartirez de cette formation 
avec votre projet entrepreneurial




