
Emmanuelle Soulier Formation 
Nda: 76341078434 enregistré auprès de la DREETS d’Occitanie  

65 rue de la Garriguette 34130 Saint-Aunès–06 30 56 45 52
SIRET : 440 410 447 00062  

"Comment créer et développer son entreprise" Formation en e-learning

Pour s’inscrire : Nous contacter :
emmanuellesoulierformation@gmail.com  
Tel : 06.30.56.45.52 

Tarif : 1997 € TTC par personne 

Modalités de suivi et d'évaluation : 
En début de formation, le stagiaire se verra 
remettre un quiz de début de formation. À 
l'issue de la formation, le stagiaire se verra remettre : 
-Un questionnaire de satisfaction et un Quiz à chaud
-Des logs de connexion (attestation d'assiduité)
-Un certificat de fin de formation
-Une attestation de fin formation
-Une grille z à froid (envoyé par mail 1 semaine après la fin 
d  l  f i ) 

Public concerné : Particulier, Salarié, 
Entrepreneur en devenir 
Pré-requis : Savoir lire et écrire, 
entendre, parler, comprendre le français et 
être âgé d’au moins 18 ans 
Accessibilité pour les personnes en situation 
d’handicap ou orientation vers le référent 
AGEFIPH.

Modalités pédagogiques : 
-La formatrice est la référente
administrative et pédagogique
handicap. Techniques SWOT KPI..

Moyens pédagogiques : 
La formation est proposée sous forme de 
modules envoyés par la plateforme, de façon 
asynchrone, le stagiaire peut donc utiliser à son 
rythme les outils mis à sa disposition. 
Il doit être muni du matériel informatique : 
- Un ordinateur
- Écran : résolution minimale et internet.
- Option : webcam, Casque/micro ou haut-
parleur

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
Module 1 : Créer son activité. À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable 
d’évaluer sa future activité et de se poser les bonnes questions 
Chapitre 1 : Connaître les fondamentaux de la création d’entreprise 
Chapitre 2 : Analyser son idée et la transformer en projet 
Chapitre 3 : Évaluer les risques éventuels de son projet 
Chapitre 4 : Mesurer ses compétences et son expérience par rapport au projet 
Module 2 : Trouver des clients. À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable 
d’étudier son marché en se démarquant de ses concurrents 
Chapitre 1 : définir : sa stratégie, ses objectifs, ses cibles 
Chapitre 2 : Connaître son environnement 
Chapitre 3 : Connaître les concurrents déjà en présence 
Chapitre 4 : Connaître les sources possibles d’une étude de marché 
Module 3 : Préparer son activité. À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de 
définir son plan d’action de début d’activité 
Chapitre 1 : Réaliser un rétroplanning 
Chapitre 2 : Définir une stratégie marketing et commerciale 
Chapitre 3 : Prévoir un plan de communication 
Chapitre 4 : Analyser les instruments liés à l’activité (local, banque, assurance, 
équipement) 
Chapitre 5 : Identifier les sources d’informations spécifiques à sa future activité 
dans le cadre administratif 
Chapitre 6 : réunir les documents nécessaires 
Module 4 : Comment gérer le développement de son activité. À l’issue de ce 
module, le stagiaire sera capable de se faire connaître. 
Chapitre 1 : Définir sa stratégie de communication digitale 
Chapitre 2 : Créer un blog ou un site : les critères de choix, les outils 
Chapitre 3 : Affirmer sa présence sur les médias sociaux : lesquels ? Comment y 
intervenir ? 
Chapitre 4 : Mener des campagnes de promotions payantes sur le web : comment ? 
Quel budget prévoir ? 
Chapitre 5 : S’inscrire sur les annuaires spécifiques, référencement google 
Chapitre 6 : participer à des salons, des festivals, ou des forums spécifiques de sa 
profession 
Chapitre 7 : Se rapprocher de grandes enseignes, de lieux pour parler de son 
activité professionnelle 
Module 5 : Comment gérer sa clientèle en devenant un véritable professionnel 
dans son domaine. À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de pérenniser 
son entreprise. 
Chapitre 1 : En étendant son activité vers d’autres services 
Chapitre 2 : En formant d’autres thérapeutes 
Chapitre 3 : En sous-traitant aux thérapeutes qu’il a formés 
Chapitre 4 : En partageant un cabinet ou une pièce dans une maison de santé 
Chapitre 5 : En continuant à se former 

Durée et horaire : 
Formation asynchrone en ligne 
Durée : 8h00 
Date : À définir avec l’organisme de formation
Délai d’accès : 
Entrée 11 jours après l'inscription et après 
réception par mail de mot de passe et 
d’identifiant envoyé par la plateforme de 
formation 

OBJECTIF GENERAL : Acquérir les fondamentaux pour créer et développer
son entreprise en sachant évaluer la faisabilité et la viabilité de son projet. Ainsi 
que d’être capable de mettre en place des stratégies diverses pour trouver des 
clients et de pérenniser son activité professionnelle.   




