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LES OBJECTIFS

LES+DE LA FORMATION

CHEF(FE) D'ENTREPRISE
Personne déterminée, passionnée et inspirante

RESSORTEZ AVEC 
VOTRE KIT CLÉ

EN MAIN

CONSTRUISEZ
VOTRE BUSINESS

PLAN

PRATIQUEZ ET
APPRENEZ
À PITCHER

DEVENEZ UN PRO
DE LA COMMUNICATION 

DIGITALE

FAITES PARTIE
DE LA COMMUNAUTÉ

DES POSITIVEURS
(+ DE 1000 MEMBRES !)

Vous développerez vos talents d’entrepreneur.e  pour construire une entreprise pérenne et 
vous entourer d’expert.e.s et d’entrepreneur.e.s positif.ve.s.

En effet, l’objectif de la formation « Réussir mon aventure entrepreneuriale » est de 
valider l’acquisition des savoirs et savoir-faire entrepreneuriaux des porteur.se.s de projet 
de création d’entreprise.

Objectifs de la rédaction du business plan narratif :

Clarifier et structurer ses idées
Construire un projet entrepreneurial cohérent
Convaincre les partenaires clés de l’entreprise (banquiers, fournisseurs, clients…)
Valider l’offre commerciale de l’entreprise

Objectifs de la rédaction du business plan financier :

Mesurer la viabilité du projet
Présenter le projet lors de recherches de financement
Servir de feuille de route lors des premiers mois d’activité

La rédaction du business plan narratif et financier permet aux participant.e.s :

De concrétiser les enseignements théoriques reçus pendant la formation
De travailler sur leur propre projet d’entreprise
D’avoir tous les éléments nécessaires à la création de leur entreprise

Objectifs de la soutenance orale :

S’entraîner à vendre son produit ou sa prestation
Apprendre à convaincre ses interlocuteurs
Avoir un retour bienveillant et professionnel sur leur projet et posture de la part de 
professionnels de l’entrepreneuriat

À l’issue de la formation, les participant.e.s présentent leur projet à un jury d’expert.e.s 

en création d’entreprise.



LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

L’association Positive Planet en France développe une formation « Réussir mon aventure entrepreneuriale »
permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la construction d’une entreprise dans un cadre 
dynamique et créatif qui maintient la motivation. Cette formation vous permettra de favoriser une culture 
entrepreneuriale et de développer votre réussite.

Ce qui fait la différence chez Positive Planet en France, c’est la proximité, l’écoute et le soutien que 
nous vous apportons. La formation « Réussir mon aventure entrepreneuriale » vous permettra
de développer vos talents d’entrepreneur.e, vous serez capables de structurer votre projet en 
réalisant votre étude de marché, votre démarche commerciale, vos prévisions financières ainsi que 
d’intégrer les atouts du numérique dans votre communication. À l’issue de la formation, vous 
pourrez vous appuyer d’un réseau d’entrepreneur.e.s et d’expert.e.s issus de Positive Planet en France.

MODULES NOM CONTENU

De l’idée à
l’étude de marché

La stratégie de 
communication

Choisir son statut 
juridique

Le business plan 
financier

Présenter son 
projet

Les étapes de la création d’une entreprise 

La posture entrepreneuriale

L’étude de marché

Le marketing-mix

La stratégie commerciale

Digitaliser sa communication

Les différents statuts juridiques d’entreprise

La vie juridique de l’entreprise

Bâtir son business plan prévisionnel

Les outils de pilotage pour lancer son activité

Réaliser une présentation écrite de son projet

Présentation orale du projet

TREMPLIN Évènement final
Présenter votre projet  à des
professionnels de l’entrepreneuriat  
pour bénéficier de leurs conseils 

Un tremplin pour 
vous lancer en toute 
confiance
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POSITIVE PLANET, C'EST QUOI ?

Depuis 2006, Positive Planet en France 
agit dans les quartiers pour promouvoir 
l’entrepreneuriat comme solution pour lutter 
contre le chômage et se bâtir un avenir 
meilleur. 

Forts de 13 ans d’expérience et de résultats 
probants, plus de 6 400 entreprises créées 
dont 70% qui sont toujours en activité, nous 
sommes présents sur le territoire dans plus de 
40 lieux couvrant 150 quartiers prioritaires. 

Cette formation vous intéresse, contactez-nous ! 

Mail : formation@positiveplanet.ngo

Téléphone : 06 89 78 22 17

www.positiveplanetfrance.org


