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Plaine Vallée vous accompagne dans la création 
et reprise de votre entreprise.
Cet accompagnement se décline sous la forme 
d’un suivi individuel, complété par des ateliers 
pratiques et participatifs. 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 de Plaine Vallée et des 
partenaires de la Fabrique à Entreprendre.

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.

Lieu : La Pépinière

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.

Lieu : La Pépinière

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.

Lieu : La Pépinière

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

Lieu : La Pépinière



Construire son programme de travail

Perfectionnez votre organisation pour réussir toutes 
les étapes de la création (définissez vos propres outils, 
structurez vos démarches et planifiez votre progression).

Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

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

Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

Réaliser son étude de marché

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.

Lieu : La Pépinière

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.

Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

3ème partie : Choisir ses outils de communication
Adaptez vos moyens de communication à votre stratégie 
commerciale.

Prérequis : Avoir élaboré votre étude de marché et qualifié 
votre fichier de prospection

Lieu : La Pépinière



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

Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

Un statut à la mesure de votre projet

Les repères financiers d’une entreprise saine

Plan de financement, trésorerie, compte de résultat… 
Apprenez à construire ces tableaux. Traduisez en chiffres 
votre modèle économique et vérifiez les hypothèses de 
votre étude de marché.

Lieu : Espace Entreprendre Plaine Vallée

Maîtriser le pitch

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

Lieu : La Pépinière

Les Workshops Entrepreneur#LEADER

> 23/09  -  9h/12h (La Pépinière)
#Boostez votre croissance grâce au temps partagé ! 

> 9/10  -  14h30/17h30 (La Pépinière) 
#Networking : Et si l’on « networkait » ensemble ! 

> 7/11  -  9h/12h (La Pépinière) 
#Comment gérer un recouvrement amiable ?

> 10/12  -  8h30/11h30 (La Pépinière) 
#Outils de pilotage : Maîtriser ses coûts et ses 

dépenses de fonctionnement. 



> 18/09  -  9h/12h 
Evaluer les domaines d’activité porteurs

> 25/09 - 9h/12h 
Un statut à la mesure de votre projet

> 2/10 - 9h/12h 
Les qualités de l’entrepreneur

> 2/10 - 14h/17h 
La posture du créateur d’entreprise

> 9/10 - 9h/12h 
Construire son programme de travail

> 16/10 - 9h/12h 
Les repères financiers d’une entreprise saine

> 7/11 - 9h/12h et 14h/17h 
Le Business Model Personnel

> 13/11 - 9h/12h 
Réaliser son étude de marché

> 20/11 - 9h/12h 
Élaborer une stratégie commerciale*

> 20/11 - 14h/17h 
Construire une démarche commerciale*

> 27/11 - 9h/12h 
Choisir ses outils de communication*

> 4/12 - 9h/12h 
Un statut à la mesure de votre projet

> 11/12 - 9h/12h 
Maîtriser le pitch

> 18/12 - 9h/12h 
Les repères financiers d’une entreprise saine

agenda

* formations proposées dans le cadre de l’atelier « À la 
conquête de votre marché : séduire et convaincre vos clients » 



> Ateliers gratuits

> Inscription 

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

> Restez connecté !
www.agglo-plainevallee.fr
www.eco-plainevallee.fr

> Allez + loin

0 800 103 083
ESPACE ENTREPRENDRE PLAINE VALLÉE
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Plaine Vallée Agglo

Accédez à la presse spécialisée et à des 
formations en ligne en vous connectant sur : 
plainevallee-biblio.fr. Pour vous inscrire, 
contactez votre bibliothèque !


