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Atelier-formation  

Lancez enfin votre entreprise : de l’idée à l’action ! 
L’intelligence collective au service de votre projet 

(4 jours - 28 heures) 

 

Grâce à cet atelier-formation sur 4 jours 

consécutifs, vous trouverez toute la force et le 

soutien pour lancer enfin votre projet 

d’entreprise. La méthode se veut ludique, 

simple et s’appuie sur l’aide permanente du 

groupe et de votre formateur. 

4 jours pour valider votre idée et vous lancer 
dans l’aventure de l’entreprenariat ! 
 

Vous avez une idée, même très vague, et vous avez envie de lancer votre entreprise ? 
Vous n’avez jamais osé vous lancer par manque de confiance, de temps ou de 
ressources ? 
Vous voulez changer de vie et vivre de votre passion ? 
Sachez que 80% des erreurs habituelles d’un entrepreneur peuvent être évitées si elles 
ont été anticipées le plus tôt possible. 
 
Nous vous proposons la formation idéale pour construire un projet solide, en fonction de 
vos contraintes et ressources. Vous y trouverez la confiance qu’il vous manque à 
l’intérieur d’un collectif (le groupe de participants) où chacun apprend de l’expérience de 
l’autre et vous identifierez les risques pour pouvoir les éviter. 
 

En seulement 4 jours, vous découvrirez et apprendrez à : 
- valider votre idée auprès de votre futur public 
- identifier vos futurs clients et les moyens de les toucher (communication, marketing) 
- penser comme un entrepreneur 
- écarter les fausses bonnes idées 
- savoir par où commencer 
- apprendre à présenter votre projet en quelques secondes de manière claire et vendeuse 
(pitch elevator) 
- construire votre business model 
- prendre du recul pour mieux avancer et plus vite 
- repartir avec la tête pleine d’idées et de méthodes claires pour continuer en toute 
autonomie (plan d’action pour les 100 prochains jours) 
 

Nous nous baserons sur les 6 piliers de notre méthode exclusive pour faire émerger les 
meilleures idées et la meilleure démarche : 

Les 6 piliers de la Méthode DECAIR© : 

Définir 

Ecouter 

Comparer 

Améliorer 

Innover 

Rentabiliser 

La méthode DECAIR© est le chemin le plus rapide et simple pour lancer votre projet 

d’entreprise ! 
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OBJECTIFS 
 

Vous proposer une méthodologie 100% adaptée à vos projets. 
Vous permettre de tester votre idée, de l’améliorer et d’éviter la plupart des problèmes 
rencontrés par les entrepreneurs en phase de lancement.  
Vous apprendre à faire votre business model. 
Faire travailler l’intelligence collective du groupe et de votre formateur au service de votre 
idée. 
 
 

PUBLIC 
 
Tout public ayant une idée de création d’entreprise. 
 
 

PRÉREQUIS 
 
Aucun prérequis nécessaire. 
 
 

POINTS FORTS 
 
- Avec cet atelier-formation, vous serez autonome et vous aurez pris tout le recul 
nécessaire pour vous lancer pleinement et plus sereinement dans la grande (et belle) 
aventure de l’entreprenariat. 
- Grâce à l’aide précieuse et les bonnes idées des autres personnes formées (intelligence 
collective) et l’accompagnement permanent de votre formateur vous allez penser, 
décortiquer, imaginer des solutions et découvrir des forces et des faiblesses auxquelles 
vous n’auriez jamais pensé seul(e). 
- Apprentissage des outils et méthodes pour décupler votre idée et sélectionner vos 
ordres de priorité. 
- Si votre projet le permet : découverte de différentes méthodes de prototypage pour 
mieux matérialiser votre projet, grâce aux matériaux fournis par votre formateur (Lego, 
pâte à modeler, blocs d’assemblages, outils de prototypage de sites internet et d’applis 
mobiles…). 
- La méthode pédagogique et ludique se veut participative permettant l’implication de 
tous les participants durant la formation.  
- Les stagiaires repartiront avec un plan d’actions pour les 100 prochains jours. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Avant la formation : 
- Prise de contact avec votre formateur par e-mail, en amont de la 1ère journée de 
formation afin de mieux cerner vos attentes et votre idée d’entreprise. Votre formateur 
pourra alors vous proposer les meilleures méthodes pour votre projet d’entreprise. 
 
 
Pendant la formation : 
Comprendre la créativité pour découvrir sa créativité personnelle 
 
Découvrir et comprendre ses blocages 
- Trouver ses boosters personnels pour transformer vos blocages en moteur 
- Etude des problématiques liées à votre projet 
 
Mise en place d’ateliers créatifs pour développer votre entreprise selon notre 
méthode DECAIR©, méthode spécialement créée pour cette formation : 
 

Notre méthode DECAIR© 

Définir 
- Bien poser sa problématique 
- Imaginer le pire pour faire 
ressortir le meilleur 
- Dans la peau de vos clients 
- Définition des clients et des 
cibles (personas) 

Ecouter 
- Ecouter les retours des autres 
- Trouver et interviewer des 
experts et de futurs clients 
potentiels  
- Connaitre ses compétences 
personnelles 

Comparer 
- Étude approfondie du marché 
et de la concurrence 
- Besoins matériels 
- Besoins en personnel 
- Besoins de formation 

 

Améliorer 
- Amélioration et validation du 
concept initial 
- Parcours client 
- Ce dont je suis certain 
- Ce dont je dois encore 
apprendre 
 

Innover 
- Etude de vos différents 
moyens de communication 
- Méditer son projet 
- Se démarquer des concurrents 
- Les 5 points forts de votre 
projet 
- Prototypage de votre projet 

Rentabiliser 
- Développement commercial 
- Calculer son chiffre d’affaires 
minimum et son coût de revient  
- Elevator pitch (présenter son 
projet final en 2 minutes) 
- Construire votre business 
model canva 

 

Préparer son plan d’action 

pour les 100 prochains 

jours 

Distribution des fiches 

d’évaluation aux stagiaires 

Debrief final avec les 

stagiaires 
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5 questions que vous vous posez probablement 

- Ai-je besoin d’avoir déjà mon entreprise pour participer ? 
Non, cet atelier-formation est réservé aux personnes ayant une idée, même vague ou une 
passion à assouvir et qui souhaitent se lancer sans vraiment savoir par où commencer… 
 
- Ai-je besoin d’un business plan ? 
Non, vous apprendrez à en faire un de manière très simple et vous pourrez le faire évoluer au-
fur-et-à-mesure de votre avancement. 
 
- Je ne suis pas créatif du tout, j’ai peur d’être perdu(e) ! 
Ne vous inquiétez pas ! Notre méthode et nos outils vous permettront de libérer en douceur toutes 
vos idées, à votre rythme. Votre formateur est aguerri à travailler avec tous types de projets et de 
personnalités. Et puis, dites-vous que les autres participants seront au même niveau que vous 
puisque tout sera nouveau pour eux aussi… 
 
- Mais je n’ai aucun diplôme ! 
Aucun problème ! Nous croyons plus à l’énergie positive et à l’envie de bien faire qu’aux diplômes 
à proprement parlé. Nous vous souhaitons autant de succès que Bill Gates qui n’avait aucun 
diplôme non plus…   
 
- Mon projet, je veux le garder pour moi pour ne pas me le faire piquer ! 
Comme à Las Vegas, ce qui se passe en formation, reste en formation ! Dès le début de la 
formation, nous signons tous un pacte de confidentialité. 
 
 

 

 

 

 

Après 17 ans d’expérience professionnelle forte et 

multidisciplinaire dans des entreprises internationales 

(marketing digital, gestion de projet, 

éco-responsabilité…), Emmanuel Brunet conseille et 

forme les étudiants, les dirigeants, collaborateurs et 

créateurs d’entreprise.  

Fondateur du cabinet de conseil « Consulting & 

Formation », il travaille aussi auprès d’instituts de 

formation et du CNAM depuis 5 ans. 

 

Votre formateur : 

Emmanuel Brunet 

emmanuel@consulting

-formation.com 
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