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Pour concrétiser votre projet
de création d’entreprise, 
partez du bon pied !

Plaine Vallée,
Partenaire de votre réussite
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É    
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Pour concrétiser votre projet
de création d’entreprise, 
partez du bon pied !

Plaine Vallée,
Partenaire de votre réussite



Plaine Vallée vous accompagne dans votre 
projet de création ou de reprise d’entreprise. 
En complément de votre suivi individuel, par-
ticipez aux ateliers thématiques gratuits et 
ouverts à tous les porteurs de projet de l‘ag-
glomération.
Ces ateliers sont animés par les conseillers 
en création d’entreprise Plaine Vallée, de 
l’association Rives de Seine Initiatives et des 
membres du Club d’entreprises Dynactive.

1. Trouver et développer une idée en lien 
avec ses compétences

Mieux définir votre idée de création d’entreprise et 
valider sa cohérence avec vos compétences et aspira-
tions personnelles. 

• Mercredi 20 septembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Atelier participatif, mises en situation
Lieu : La Pépinière

2. Les repères financiers d’une entreprise saine

Plan de financement, trésorerie, compte de résultat…  
Apprenez à construire ces tableaux et vérifiez ainsi les 
hypothèses de votre étude de marché.

• Mercredi 27 septembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Apports théoriques, cas pratiques
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée



3. Les qualités de l’entrepreneur

Identifiez les compétences et les qualités requises chez 
un entrepreneur. Faites le bilan de vos atouts et de vos 
faiblesses, pour bien vous entourer et pérenniser votre 
entreprise.

• Jeudi 28 septembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Atelier participatif, cas pratiques
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

4. La posture du créateur d’entreprise

Devenir créateur d’entreprise impose de trouver la bonne 
distance entre « l’individu » et le « chef d’entreprise ». 
Prenez du recul sur votre situation actuelle et appro-
priez-vous les codes du créateur d’entreprise.

• Jeudi 28 septembre 2017 - 14h/17h

Pédagogie : Atelier participatif, mises en situation
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

5. Connaître le territoire : ses acteurs, 
réseaux et entreprises 

Développez votre connaissance du territoire pour opti-
miser votre stratégie d’implantation. Découvrez qui peut 
vous accompagner dans votre parcours de création, et ce 
que chaque acteur local peut vous apporter !

• Mercredi 4 octobre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Présentation, échanges avec les participants
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée



7. Le Business Model Personnel

1ère partie : Maîtriser les fondamentaux du Business
Model Personnel
Construire son Business Model est essentiel pour créer 
son activité. C’est également un outil puissant lorsqu’il 
est mis au service de l’individu. Avec cet atelier, appré-
hendez les fondamentaux du Business Model Personnel.

2ème partie : Construire votre Business Model Personnel
Passez du concept à la pratique ! Construisez votre Bu-
siness Model Personnel. Apprenez à valoriser votre par-
cours personnel en lien avec votre projet de création et 
à définir un plan d’actions. 

• Jeudi 12 octobre 2017 - 9h/12h et 14h/17h

Pédagogie : Apports théoriques, mises en situation
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

8. À la conquête de votre marché : séduire 
et convaincre vos clients

1ère partie : Élaborer une stratégie commerciale
Elaborez une stratégie pertinente en adéquation avec 
votre produit et /ou votre service.

2ème partie : Construire une démarche commerciale
Des exercices pratiques et des jeux de rôle pour 
conduire vos entretiens et adapter votre argumentaire 
à vos interlocuteurs.

• Mercredi 8 novembre 2017 - 9h/12h et 14h/17h

Prérequis : Avoir élaboré votre étude de marché et qua-
lifié votre fichier de prospection.
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

6. Construire votre programme de travail

Savoir s’organiser et gérer son emploi du temps pour 
réussir toutes les étapes de la création ! Concevez un 
modèle d’organisation adapté à vos besoins et apprenez 
à structurer vos démarches.

• Mercredi 11 octobre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Cas pratiques, travail collaboratif
Lieu : La Pépinière



Appréhendez les forces et les faiblesses de votre marché 
et formulez des hypothèses de pénétration.

• Mercredi 22 novembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Apports théoriques, cas pratiques
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

9. Maîtriser le pitch

Pour vendre votre business plan et votre projet à des in-
vestisseurs ou à un banquier, mieux vaut maîtriser l’art 
du pitch ! Entrainez-vous à présenter votre projet sur un 
temps très court, pour accrocher vos interlocuteurs.

• Mercredi 15 novembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Atelier participatif, mises en situation
Lieu : La Pépinière

11. Evaluer les domaines d’activité porteurs

Déterminez si votre domaine d’activité est suffisamment 
porteur, si votre offre est cohérente et peut facilement 
s’implanter sur votre territoire.

• Mercredi 29 novembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Présentation, atelier participatif
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

Pourquoi, comment, quels profits puis-je en retirer ? Choi-
sissez les réseaux les plus adaptés à votre entreprise et à 
votre stratégie commerciale.

• Mercredi 13 décembre 2017 - 9h/12h

Pédagogie : Atelier participatif, cas pratiques
Lieu : La Pépinière

10. Réaliser son étude de marché

12. Votre présence sur les réseaux sociaux



ATELIERS GRATUITS

INSCRIPTIONS :  

creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr
www.eco-plainevallee.fr

LIEUX DE FORMATION : 
ESPACE ENTREPRENDRE PLAINE VALLÉE
23, avenue Kellermann
95230 Soisy-sous-Montmorency

LA PÉPINIÈRE
Parc Technologique de Montmagny
26, rue des Sablons
95360 Montmagny

0 800 103 083

Plaine Vallée,
Partenaire de votre réussite

ESPACE ENTREPRENDRE PLAINE VALLÉE
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