
Lancer son entreprise  
à l’heure de la digitalisation



Module 1 : Pourquoi se lancer dans l’entrepreneuriat ? • 2h 

• Introduction
• Motivation : pourquoi se lancer ?
• Productivité
• Faut-il s’associer ?
• Développer son activité en parallèle d’une activité salariée
• Travailler depuis chez soi
• Rejoindre une pépinière ou un incubateur
• Travailler en coworking

Module 2 : Comment trouver une idée et en évaluer la pertinence ? • 2h
  
• Trouver l’idée
• L’importance de l’exécution
• Formaliser l’idée pour passer au projet
• La plateformisation : changement de paradigme

Module 3 : Les clefs pour appréhender son marché et faire 
son business plan • 3h
 
• Étudier le marché
• Valider l’intérêt du marché : la landing page
• Trouver ses premiers prospects
• Exploiter les retours de sa landing page 

Module 4 : Les éléments essentiels pour créer et structurer 
son entreprise • 3h 

• Structuration
• Le financement
• Mettre en place son système d’encaissement et de facturation
• Organiser son suivi de trésorerie
• Trouver le bon partenaire comptable 

Module 5 : Apprendre à développer une offre attractive ? • 1h30
 
• Définir son offre
• Concevoir son MVP
• Définir son prix 

Programme

Compétences visées
Formaliser, lancer et gérer sa 
démarche entrepreneuriale

Formation finançable par

Objectifs pédagogiques
• Trouver une idée, la formaliser sous forme de projet et en 

évaluer la pertinence
• Appréhender son marché et faire son business plan
• Créer et structurer son entreprise
• Développer une offre attractive
• Apprendre à vendre
• Communiquer efficacement pour acquérir des prospects et 

prendre soin de son image

Lancer son entreprise  
à l’heure de la digitalisation



Module 6 : Comment vendre pour faire décoller son chiffre d’affaires ? • 3h

• Adopter le bon mindset
• La dimension juridique
• Comment vendre ?
• Les spécificités de la vente en B2C
• Les spécificités de la vente en B2B
• Je n’arrive pas à réaliser mes premières ventes : que faire ? 

Module 7 : Plus de prospects grâce à une communication réussie • 3h
 
• Définir les objectifs de sa stratégie de communication
• Les différents canaux et outils de communication
• Identifier ses cibles et en faire les persona
• Choisir et adapter son message à son interlocuteur
• Choisir le bon canal pour chaque cible
• Je ne parviens pas à convertir mes cibles en prospects qualifiés : que faire ?

Module 8 : Comment aller chercher la croissance et piloter 
son business ? • 30min 

• Pilotage
• Chercher la croissance en itérant



Intervenants

Public concerné
• Salariés souhaitant lancer leur entreprise 

en parallèle d’une activité principale
• Étudiants souhaitant appréhender les 

notions essentielles de l’entrepreneuriat
• Porteurs de projets souhaitant concrétiser 

leur démarche entrepreneuriale

Modalités d’admission
• Aucun prérequis

Délai d’accès
• Accès à la date de début de session sur la 

plateforme de l’organisme

Référente handicap 
Dona Keokham  
dkeokham@greenbull.group 
En savoir plus :
https://greenbull-campus.fr/handicap

Référente programme
Responsable clientèle : 
contact@greenbull-campus.fr

Déroulement de la formation

• Identification des besoins et projets du 
stagiaire

• Mise à disposition de 8 modules de 
formation au format vidéo et audio d’un 
total de 20 heures

• Évaluation des acquis à chaque fin de 
module et suivi de l’assiduité du stagiaire 
par l’équipe pédagogique

• Évaluation finale

Évaluation
• Étude de préadmission sur les besoins et 

connaissances du stagiaire sur les sujets 
enseignés

• Évaluations à chaud (QCM en fin de 
modules + QCM de fin de formation)

Méthodes pédagogiques
• FOAD

Durée
• 20 heures s’étalant sur une période de 1 

mois

Budget
• 1245,83 € HT / 1495€ TTC la formation (Prix 

Public)
• Frais pédagogiques compris. Règlement à 

l’inscription

Moyens de paiement acceptés
• Carte bancaire, virement. Formation 

éligible aux différents modes de 
financement (CPF, OPCO, FAF, Pôle Emploi, 
etc.)

Guillaume Brisseau est un investisseur français spécialisé en négociation. Fort de son 
expérience de 9 ans en tant qu’acheteur professionnel grands comptes, il accompagne les 
stagiaires sur le perfectionnement de leurs stratégies et techniques de négociation

Don Pierre Albertini, spécialisé 
dans l’accompagnement des 
entrepreneurs à leur démarrage, 
cofondateur de plusieurs startups 
et d’une agence digitale, Lead 
Entrepreneur Greenbull

Nicolas Fourrier, ingénieur 
commercial (Xerox), enseignant 
en école de commerce (ISEM), 
consultant en stratégie digitale 
& web marketing, négociateur 
(Nexity)

Martin Perez, entrepreneur, chief 
financial officer dans diverses 
startup et PME, directeur 
administratif et financier

Romain Saguy, entrepreneur, 
online marketing strategist (ex 
Google), Directeur Marketing 
& Commercial (Coinhouse), 
enseignant en école de commerce 
(EM LYON)



Depuis fin 2020, Greenbull Campus possède le label Qualiopi au titre de ses 
actions de formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés par 
l’État, ce référentiel national de qualité est obtenu à la suite d’un audit de plusieurs 
jours réalisé par un organisme certificateur agréé. Il permet d’attester de la qualité 
du processus mis en oeuvre par Greenbull Campus et vise à informer le public sur 
la qualité des actions mises en oeuvre.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : 
Actions de formation

Numéro de déclaration d’activité : 93060864606 auprès de la préfecture de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ce numéro d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Numéro de SIRET : 83162208900025
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