PLAN DE FORMATION
Développer son activité de travailleur indépendant
Cette formation entre dans la catégorie visée par l'article L 6313 – 1 du Code du Travail :
acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances.
PUBLIC :
Travailleurs indépendants, auto entrepreneur, professions libérales. Toute personne à son
compte désirant développer son activité.
Prérequis : Avoir créé son activité ou être sur le point de le faire (avoir défini son domaine
d’activité)
OBJECTIFS :


Mettre en place les leviers de réflexion stratégiques : vision, mission.



Savoir identifier ses compétences et les mettre au service de son activité.



Savoir comment étudier son marché pour identifier des clés de croissance.



Savoir mettre en place une stratégie propice à la réussite.



Identifier les freins à la réussite.



Identifier les facteurs clés du succès.

PROGRAMME:
JOUR 1
1. Découvrir les leviers de réflexion stratégiques :





Définition de la vision.
Savoir établir sa vision d’entreprise.
Différence entre vision et mission.
Savoir établir sa mission.
Mise en situation : rédiger sa vision, sa mission et savoir la partager oralement.

2. Savoir identifier ses compétences et les mettre au service de sa mission :
 Définition d’un talent.
 Savoir identifier ses talents.
 Comprendre leur rôle dans la réalisation de la vision et l’exécution de la mission.
Questionnement sur les talents personnels.
Mise en place d’actions afin de mettre ses compétences au service de l’entreprise.
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3. Savoir comment étudier son marché pour identifier des clés de croissance :
 Connaître

les caractéristiques
concurrence…
Savoir dresser le « portrait » de son client idéal.

de

son

marché :

niche,

client

idéaux,

JOUR 2 :
Retour sur les actions mises en place depuis la journée 1. Réajustement individuel si nécessaire.
4. Savoir mettre en place une stratégie propice à la réussite :

 Définir des objectifs clairs.
 Savoir établir un plan d’actions efficaces.
 Apprendre à valider la pertinence de ses actions.
Mise en situation : créer son plan d’actions.

5. Identifier les freins à la réussite.
 Connaître les pièges de l’entreprenariat.
 Savoir les déjouer.
Etude de cas vécu par le stagiaire : freins personnels à la réussite.

6. Identifier les facteurs clés du succès.
 Connaître les leviers à utiliser pour accélérer sa réussite.
 Savoir adopter l’état d’esprit d’entrepreneur conscient.
MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES :






QCM à la fin de chaque journée.
Questions orales ouvertes tout au long du process.
Mise en situation : jeux de rôle et cas pratiques.
Évaluation de la formation à l’issue des 2 journées.
Remise d’une attestation de fin de formation

MODALITÉS :
Participant :
La durée du stage est de 2 jours, soit 14 heures.
La formation se déroule à la tribu Coworking, 10 rue du Docteur Leroy 72 000 LE MANS.
Les dates de formation sont les 10 et 17 septembre 2018.
Le coût de la formation pour les 2 jours est de 500 Euros Hors Taxes.
La formation est dispensée par Nathalie MARTIN.
AUTONOMIA est un centre de formation exonéré de TVA selon l'article 261-4-4 du CGI.
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