Moi aussi je veux créer mon entreprise !
L’enjeu : Passer de "J'aimerais me mettre à mon compte..." à "Je me mets à mon compte!".
En plus de travailler avec les outils qui vous permettent de créer votre modèle d'affaire, ces 2 jours de
formation et les 2 séances de business coaching individuelles vous permettront de surmonter vos derniers
blocages et de vous lancer sereinement dans votre activité.
Créer son "job-passion" ne s'invente pas si l’on veut s'épanouir durablement en tant qu’entrepreneur. Votre
positionnement singulier ne demande qu'à être découvert, encore faut-il bien le cibler et savoir le
communiquer avec enthousiasme à vos futurs clients.
Au-delà de vos formations et expériences, votre professionnalisme s'appuie sur ces autres clefs de réussite
que nous développerons ensemble: communiquer une offre de services claire et appétissante, "réseauter" de
façon authentique, avoir confiance en son business model, être assertif et convaincant par rapport aux besoins
de vos clients et enfin savoir prévenir l'évolution de votre entreprise.

Qu’en attendre ?
Au terme de ces 2 jours en collectif et de 2 séances
business coaching individuelles, vous aurez fait le point
sur l'état d'esprit et les outils essentiels de
l'entrepreneur pour oser vous lancer et réussir
durablement.
Les objectifs sont :
▪

Faire coïncider votre passion, votre vision et les
besoins de vos clients cibles.

▪

Définir votre positionnement singulier
différenciateurs sur votre marché.

▪

Gagner du temps, de l’énergie, de l’argent, de la
qualité grâce à un business model éclairé que
vous aurez créé et saurez faire évoluer.

▪

Construire et cultiver son réseau.

▪

Faire valider et enrichir votre lancement dans une
équipe qui vous offrira des feedbacks constructifs.
Planifier ses coûts, ses revenus et les obligations
légales pour limiter les risques commerciaux.

▪

Développer avec sérénité et confiance
l’organisation de votre succès professionnel.

Pour qui ?
Cette formation est dédiée aux futurs entrepreneurs et
indépendants, de tout secteur.
Elle est ouverte aux personnes qui n’ont pas encore
démarré leur activité ainsi qu’à celles qui souhaitent
revoir leur business model, l’enrichir et le valider grâce
aux feedbacks de professionnels.
Si vous souhaitez ouvrir votre cabinet de coaching ou
offrir des services de coaching dans votre société
actuelle nous vous demandons de suivre une formation
de coach ICF au préalable.
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Notre approche
Cette formation offre un espace d'apprentissage mais
aussi de partage, d'inspiration et d’intelligence
collective favorable aux entrepreneurs prudents et
prometteurs. Nous vous offrons :

- des apports méthodologiques, dont une partie issue
d’ICF (français et/ou anglais)
- des exercices individuels et collectifs,
- du travail individuel
- l’accompagnement d’un formateur-coach CSS,
diplômée Master Entrepreneur HEC avec 10 ans
d'expérience en business coaching,
- l'utilisation des outils et méthodes de coaching

Jour 2 :
▪

Créer, développer, tester son business model.

▪

Planifier ses opérations, ses revenus et ses coûts.

▪

Présenter réellement votre business model.

▪

Recevoir des feedbacks avant le lancement et
l’enrichir

▪

Préparer le lancement : les erreurs à éviter, les
bons réflexes à prendre.

▪

Prévenir l’évolution de son entreprise.

Les petits plus qui font du bien
▪

Des témoignages de coachs expérimentés.

▪

Une mise en pratique réelle.

▪

2 séances de business coaching individuelles avant
et après la formation

- des vidéos

Programme
Jour 1 :
▪

Devenir entrepreneur. Êtes-vous prêt ?

▪

Comprendre les spécificités de son marché et de
son job-passion. Comment en faire un business qui
vous ressemble, qui correspond à vos valeurs ?

▪

▪

Construire et développer une marque
différenciatrice
dans
un
environnement
compétitif. Appréhender les concurrents
Trouver ses clients cibles, construire une relation
de confiance et vendre une offre de services de
qualité.

Informations pratiques
▪

Le nombre de participants est limité à 12.

▪

Dates: 14 et 15 juin 2018

▪

Lieu : Centre de Coaching Square Swiss – La
Maladière – Quai Robert Comtesse, 3 – 2000
Neuchâtel.

▪

Prix : pour 2 jours de formation et 2 coaching
individuels : CHF 1'200.-

▪

Informations et Inscriptions :
032 558 31 41 , css@coachingsquare.com
ou contactez Emilie : 078 700 18 00

