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FORMATION : ENTREPRENDRE AU FEMININ !

Créer et développer son entreprise / Reprendre une entreprise

PUBLIC CONCERNÉ

ACCESSIBILITÉ

La formation a lieu en présentiel à
Bordeaux ou en Live distanciel d'où tu
veux.

Si tu es en situation de handicap, n’hésite
pas à nous en faire part de façon à ce
que nous puissions adapter les
conditions de mise en œuvre de la
formation et prendre en compte tes
besoins et attentes.
Contact : formation@mama-lab.fr

IVE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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Comprendre les étapes indispensables à la création
d’entreprise en maîtrisant les informations macros et
micros du projet

Acquérir les compétences clés de l’entrepreneure

Prendre des décisions à l’aide des outils pédagogiques
sur la gestion du projet entrepreneurial, l’organisation,
la gestion financière, la stratégie commerciale, la
gestion marketing et communication ou juridique

Maîtriser la posture d’entrepreneure

Créer sa stratégie personnalisée pour lancer,
développer et pérenniser son activité

Ce parcours a pour objectif d’accompagner pas à pas les
personnes désireuses de créer et développer leur
entreprise sereinement :

Que tu sois encore salariée ou bien
sans activité professionnelle et quel
que soit le secteur d’activité : vente de
produits, vente de prestation de
services, profession libérale,
développement produits, artisanat, e-
commerce, free-lance ou consultante...

Les porteuses de projet motivées
voulant créer leur entreprise.

En 5 mois, tu exploreras de fond en comble les bases
de la création d'entreprise. Tout au long de ce
parcours, tu mettras en pratique les compétences
d'entrepreneuriat acquises directement sur ton
projet d'entreprise.

PRÉREQUIS

Savoir lire et écrire
Savoir utiliser un ordinateur



PROGRAMME DE LA FORMATION
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Réaliser son compte de résultat
prévisionnel et son business plan
Découvrir les principales sources de
financement
Préparer son plan de financements pour
démarrer sereinement son activité

Apprendre à pitcher son projet : 3
minutes pour convaincre !
Découvrir les techniques de prospection
et mettre en place sa stratégie
commerciale

Choisir le statut juridique le plus
pertinent pour son activité
Identifier quels sont les coûts à la
création et les démarches
administratives obligatoires

Comprendre les mécanismes financiers
de base, gérer sa trésorerie.
Mettre en place une organisation
administrative et comptable efficace
Structure son business, déterminer tes
objectifs à atteindre

VALIDER LA RENTABILITÉ ET LES
BESOINS DE FINANCEMENT

DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE

CONNAÎTRE LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 

PILOTER SON ACTIVITÉ 

Formaliser son idée sous la forme d'un
business model canvas 
Identifier ses forces, faiblesses, moyens
et contraintes en tant qu'entrepreneur
Planifier les étapes nécessaires pour
créer une activité

Réaliser une étude de marché 
Analyser sa concurrence
Valider la pertinence de son offre
auprès de cibles potentielles  

Analyser son client idéal et définir ses
personas
Définir son offre et une proposition de
valeur forte
Créer l'identité visuelle de sa marque
Construire son storytelling

Créer une Landing Page pour 
 présenter et tester son offre
 Développer la présence online avec le
marketing digital 
Mettre en place une stratégie offline de
communication pour son activité

STRUCTURER SON PROJET

VALIDER LA VIABILITÉ DE SON PROJET

CRÉER SON IDENTITÉ DE MARQUE

DÉPLOYER SA STRATÉGIE DE
MARKETING ET COMMUNICATION



TARIF

2500 €
(TVA non applicable - article 
261-4-4 du CGI)

POSSIBILITÉ FINANCEMENT CPF

CONTACT

formation@mama-lab.fr
06 79 70 93 52

www.mama-lab.fr

Programme Développe ton entreprise avec Instagram | MAJ Octobre 2021 | Société Mama Business Group, 58 allée Theresa Cabarrus 33185 Le Haillan, RCS Bordeaux numéro 892453267 | Organisme de
formation enregistré sous le numéro 75331292433 auprès de la Préfecture de Nouvelle Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

 

Société Mama Business Group, 58 allée Theresa Cabarrus 33185 Le Haillan, RCS Bordeaux numéro 892453267 | Organisme de formation
enregistré sous le numéro 75331292433 auprès de la Préfecture de Nouvelle Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Juillet 2022 - V3

 

Expertes en création d'entreprise,
marketing, communication et
digital.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUEORGANISATION DE LA FORMATION

Amélie Huguet et Cécile Roitg
Co-fondatrices de Mama Lab

Dans le cadre d'un financement CPF, l'inscription à la
formation doit se faire dans un délai de maximum 11
jours avant le début de celle-ci.
Si financement personnel, accès en continu.

Entretien préalable afin d’échanger sur la situation
actuelle, les objectifs, la cohérence et viabilité du
projet quant à la formation. 
Un questionnaire de pré-inscription est à remplir en
amont. 
Documents et supports téléchargeables. 
Les livrables doivent être renvoyer à la formatrice.
Évaluation de fin de formation sur les apprentissages.

Signature feuille de présence
Formulaires d’évaluation de la formation à chaud. 
Remise d’une attestation de fin de formation envoyée
sous 5 jours après la formation. 

La formation se déroule en présentiel à Bordeaux ou en
visio-conférence d'où tu veux. La formation est un
parcours individuel.

DURÉE  :
10 rendez-vous de 90 min chacun, soit 15h
+ 20h de travail personnel

Soit 35h de formation, soit 5 jours ETP.
 
Ta mission : Pour chacun des projets, tu chercheras les
solutions, créeras les livrables correspondants et tu les
présenteras à ton mentor. Tu finiras par connaître sur le
bout des doigts ton pitch d'entreprise !

DÉLAI D’ACCÈS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'ÉXÉCUTION DE
L'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION:



TU SOUHAITES PLUS
D'INFOS ?

Je réserve un appel découverte

https://meetings-eu1.hubspot.com/cecile-roitg

