
Les avantages de notre méthode pédagogique

• Pédagogie active et interactive, pour rendre la formation vivante et participative
• Diagnostic préalable, pour adapter la formation au plus près de vos besoins
• Apports méthodologiques afin de transposer vos acquis directement dans  
    votre quotidien
• Cas pratiques, exercices, jeux, travaux en sous-groupes pour être concret
• Témoignages, retours d’expériences et ateliers

Votre Profil

Futur entrepreneur, porteur de projets, demandeur d’emploi, développeur de 
nouveaux projets, créateur, innovateur, entrepreneur en activité cherchant à 
augmenter sa valeur ajoutée et ses savoir-faire, responsable de centre de profit, 
et toute personne désirant envisager l’économie de sa structure autrement.

Objectifs pédagogiques

• Acquérir les fondamentaux de la création d’entreprise par les business model innovant

• Intégrer les atouts de l’innovation dans son projet et se différencier positivement

• Utiliser des outils de communication et d’aide à la vente

• Identifier les forces et travailler la viabilité de son projet en lien avec la réalité du  marché

• Défendre son projet auprès de différents interlocuteurs 

Vous souhaitez créer ou développer une activité. Le marché est difficile et vous aimeriez trouver 
des solutions innovantes et réalistes, créer des produits ou des services que les gens veulent. Des 
experts de la création mettent à votre disposition un savoir-faire qui a fait ses preuves. Participez 
à une formation interactive, basée sur de la pédagogie active afin d’atteindre vos objectifs. 
Ouvrez le champ des possibles afin de donner une nouvelle inspiration à vos ambitions.

Durée :
77 heures 
soit 11 jours répartis 
du 13 juin au 8 juillet

Dates :
13, 16, 17, 20, 23, 24, 
27, 30 juin et 1er, 4, 8 
juillet 2016

Lieu :
à la Saline

Tarifs :
2205 € HT 

Votre contact : 
David ARABOUX  
Association Initiatives OI
Hubex 
Tél. : 06 92 418 219 
david@hubex.re

Créer et entreprendre autrement

www.hubex.re



• Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
• Identifier les fondamentaux de la culture d’entrepreneur
• Les qualités de l’entrepreneur
• Créer en équipe

• L’idée
• Une solution pour quel besoin
• Les types de marché
• Comment rentrer sur un marché

Module 2 : Le business model innovant - être efficace et différenciant

Module 1 : De l’idée à la mise en œuvre

• Créer un modèle économique innovant
• L’état d’esprit
• Les outils et méthodes
• Pourquoi fuir les modèles classiques et leurs risques ?

• L’environnement
• L’entrepreneur et son environnement
• Savoir identifier les opportunités et menaces
• La veille comme outil stratégique

• Le client et le produit
• Savoir définir le profil client
• Comment créer sa proposition de valeur ?

• Ateliers pratiques
• Application des outils méthodologiques à des projets  
  concrets

• Entreprendre dans l’Economie Sociale et Solidaire
• Aperçu de l’économie sociale et solidaire 
• Intégrer l’économie sociale et solidaire dans son projet

Module 3 : Communiquer et vendre son projet - Communication et marketing

• Les fondamentaux de la communication
• Construire et hiérarchiser son message

• Les outils d’une communication efficace
• 110 outils à mettre en œuvre
• Différencier les outils de notoriété des outils d’aide à la  
  vente
• Choisir des outils gratuits ou « presque »
• Quelle charte graphique pour mon entreprise ?
• Avoir un regard professionnel sur sa communication

• Vendre de la Valeur
• Quelle posture face à son client ?
• Construire son prix et vendre de la valeur

• L’intelligence économique au service du projet 
• Qu’est ce que l’Intelligence Economique ?
• Quels enjeux pour l’entrepreneur à La Réunion ?
• Pourquoi et comment protéger son entreprise ? 
• Pourquoi et comment influencer son environnement ? 
• La veille stratégique, pilier de la stratégie de l’entreprise 
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Votre programme de formation



Module 4 : La gestion - Finance et juridique liés à la création

• Les statuts juridiques
• Avantages et inconvénients de chaque statut
• Comment choisir ? 
• Les contraintes juridiques liées à votre activité

• Financer un projet de création ou de développement
• Construire une relation avec son banquier. 
• Quels financements possibles ? 
• Construire un dossier financier
• Se financer sans banque. 

Module 5  Aller plus loin - réussir et faire la différence 

• Le storytelling
• « Pitcher » son projet : dégager ses atouts et faire la  
  différence
• Présenter son projet et s’adapter à son interlocuteur

• Jury de « pitch »
• Atelier de finalisation de votre projet 
• Jury de présentation du projet face à un banquier, un  
  client, un institutionnel, un marketer.
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• Initiation aux relations Presse (rP)
• Quels médias peut-on toucher avec les RP lorsque l’on  
  est entrepreneur ?
• Les outils RP majeurs : le communiqué de presse, le  
  dossier de presse et le fichier presse
• La conférence de presse : stratégie, organisation et  
  étapes clés
• La stratégie RP : planifier ses actions auprès des 
  journalistes
• Les Pratiques de pros 

• Les réseaux sociaux
• Initiation aux fondamentaux du e-marketing
• Comment les utiliser dans le développement de son  
  business ?

• Prise de parole en public
• Les éléments de la conviction
• Les clés de la communication non-verbale
• Travailler sa posture et adapter son discours
• Atelier : Exercice filmé devant la caméra
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Module 3 : Communiquer et vendre son projet - Communication et marketing


