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ANTE CREATION - METTEZ VOS IDÉES EN FORMES ! 

Durée : 5 jours, soit 35 heures 

Cout du cycle : A déterminer 

Lieu : A déterminer 

Session(s) : A déterminer 

Vous avez une idée pour une start-up mais vous ne savez pas comment la formuler pour la 
présenter aux futurs partenaires et investisseurs ? 
Nous nous efforcerons de vous aider à conceptualiser votre première idée en définissant 
l'étendue de ses possibilités, afin de la développer, sans compromettre ni le long terme, ni 
l'adhésion de ses différentes parties prenantes, clés de son succès. 
 

OBJECTIFS  PROGRAM 

- Jour 1: Comment valider la pérennité de 

mon idée et ma capacité à conquérir toute la 

dynamique du marché ? 

- Jour 2: Comment maîtriser le réglage de 

mon idée et m'assurer d'avoir clarifié toutes 

ses étapes de développement ? 

- Jour 3: Comment écrire, résumer, formater, 

présenter, défendre et valider mon projet 

avec les différents acteurs à conquérir ? 

- Jour 4: Le rôle de mon entreprise, mes va-

leurs, ma vision, mes besoins de gestion à 

moyen et long terme ? 

- Jour 5: Pourquoi, quand et comment pous-

ser mon projet à l'étranger ? 

- Structurer à la fois son cadre conceptuel 

et pratique, tout en définissant la portée du 

projet 

- Rassembler les éléments nécessaires à la 

compréhension de mon projets par les dif-

férents intervenants 

PERSONNES CONCERNEES 

- Porteur de projet de création, qui a identi-

fié un besoin sur un marché qui ne lui est 

pas completement familier 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Pédagogie active : alternance d’apports 

théoriques, de mises en situations et de tra-

vaux de groupes 

- Chaque participant dispose de supports de 

cours adaptés 

 

 

Note : Les modules peuvent être conduits tout en anglais également 


