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Evaluer son projet
•Connaître les fondamentaux
de la création d'entreprise.
•Analyser son idée et la
transformer en projet.
•Évaluer les risques éventuels
de son projet.
•Mesurer ses compétences et
son expérience par rapport au
projet.
•La propriété

Etudier le marché
-Définir : sa stratégie ; ses
objectifs ; ses cibles.
-Connaître : son
environnement les concurrents
déjà en présence ; les sources
possibles d'une étude de
marché.
-Mise en situation
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Préparer son activité
•Réaliser un rétro-planning.
•Définir une stratégie marketing et
commerciale.
•Prévoir un plan de
communication.
•Analyser les investissements
associés à l'activité (local, banque,
assurances, équipements).
Identifier les sources
d'information spécifiques à sa
future activité.
•Réunir les documents nécessaires.

2.
3.
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Public visé : Toute personne envisageant
de créer une entreprise, quel que soit
l'état d'avancement de son projet.
Prérequis : Aucun
Accessibilité / Handicap : Formation
ouverte à tous. Un échange est primordial
afin d’anticiper les aménagements ou
compensation nécessaire.

Modalités def déroulement

Bilan

Modalités d’évaluation des acquis :
1.

Accessibilités

Auto-positionnements des compétences en amont de la formation,
permettant d’avoir un « état des lieux » des compétences des
apprenants.
Evaluation à chaud de la satisfaction de la formation et des
compétences permettant d’évaluer les bénéfices de la formation.
Evaluation à froid des compétences, permettant d’évaluer les bénéfices

Formation Intra-entreprise : Sur devis
Formation individuelle pour particulier
Durée : 24H
Rythme : discontinu
Lieu : sur site client / Location de salle de
formation
Date : Formation proposée toute l’année

Modalités d’accès : Personnes en situation

de handicap : Rhizome Partner, accorde une
importance à l’accès à la formation au personne
en situation de handicap. A travers un
questionnaire, nous vérifions l’adéquation
handicap au projet afin d’anticiper les
aménagements ou compensation nécessaire.

Contact / Inscription :
•
Mail :contact@rhizomepartner.fr
•
Téléphone : +33 6-64-28-60-35
•
Délais de réponse : 72 H

www.rhizomepartner.fr

Document rédigé par Khaled Boulhamane – V1-MAJ : 2020-08-06

