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Plaine Vallée,
Partenaire de votre réussite



Plaine Vallée vous accompagne dans la 
création et reprise d’entreprise.
Cet accompagnement se décline sous la forme 
d’un suivi individuel et d’ateliers pratiques. 
Il est gratuit et ouvert à tous les porteurs de 
projet de l’Agglomération. 
Les ateliers sont animés par les conseillers en 
création d’entreprise Plaine Vallée et de la 
couveuse Rives de Seine Initiative.

2. 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 aspirations 
personnelles. 

• Mercredi 3 octobre 2018 - 9h/12h

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

1. Les repères financiers d’une entreprise saine

1ère partie : Les fondamentaux du prévisionnel financier
Plan de financement, trésorerie, compte de résultat… 
Apprenez à élaborer ces outils.

• Mercredi 26 septembre 2018 - 9h/12h
• Mercredi 5 décembre 2018 - 9h/12h

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

2ème partie : Construire votre prévisionnel
Traduisez en chiffres votre modèle économique et vérifiez 
les hypothèses de votre étude de marché.

• Mardi 11 décembre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Mises en situation
Lieu : Bibliothèque Aimé Césaire



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

• Mercredi 7 novembre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Apports théoriques, atelier participatif
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

5. Réaliser son étude de marché

4. 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.

• Mercredi 17 octobre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Apports théoriques
Lieu : La Pépinière

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 18 octobre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Mises en situation
Lieu : Bibliothèque Aimé Césaire

Découvrez les différentes formes juridiques, leurs 
spécificités, les régimes fiscaux et sociaux… Vous pour-
rez ainsi choisir le statut le plus adapté à votre projet 
d’entreprise. 

•  Mercredi 10 octobre 2018 - 9h/12h
•  Mercredi 19 décembre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Apports théoriques, atelier participatif
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

3. Un statut à la mesure de votre projet



7. 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.

• Mercredi 14 novembre 2018 - 14h/17h

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

6. 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.

• Mercredi 14 novembre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Atelier participatif, cas pratiques
Lieu : La Pépinière

8. Stratégie digitale via les réseaux sociaux

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

• Mercredi 21 novembre 2018 - 9h/12h

Pédagogie : Atelier participatif, cas pratiques
Lieu : La Pépinière



9. 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.

• Mercredi 28 novembre 2018 - 9h/12h

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 28 novembre 2018 - 14h/17h

Prérequis : Avoir élaboré votre étude de marché et qualifié 
votre fichier de prospection
Pédagogie : Apports théoriques, atelier participatif, mises 
en situation
Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

10. Maîtriser le pitch

Entraînez-vous à présenter votre projet, votre parcours, 
sur un temps très court, pour accrocher vos interlocu-
teurs.

• Mercredi 12 décembre 2018 - 9h/17h

Pédagogie : Apports théoriques, atelier participatif, mises 
en situation
Lieu : La Pépinière

Pour compléter vos connaissances, demandez 
conseil à votre bibliothécaire. De nombreuses 
ressources et documents professionnels sont 
à votre disposition !



ATELIERS GRATUITS

INSCRIPTIONS :  

creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr

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

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

LA BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
8, rue du Marché
95160 Montmorency

RESTEZ CONNECTÉ !
www.agglo-plainevallee.fr
www.eco-plainevallee.fr

0 800 103 083

Plaine Vallée,
Partenaire de votre réussite

ESPACE ENTREPRENDRE PLAINE VALLÉE

 ©
 2

01
8 

- 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Pl

ai
ne

 V
al

lé
e 

- 
Ph

ot
o 

:F
ot

ol
ia

 -
 Im

pr
es

si
on

 : 
Ro

to
 P

re
ss

 G
ra

ph
ic

Plaine Vallée Agglo


