
Pour s'épanouir dans sa vie professionnelle !

PROGRAMME 

FORMATION CRÉATION D'ENTREPRISE



LE BILAN DE COMPÉTENCES

100% en ligne avec des coachs bienveillants
et une approche complète. Il vous
permettra de faire le point sur vos talents,
de trouver un projet qui vous ressemble et
d'établir un plan d'action pour changer de
vie.

3 étapes, pour (re)devenir acteur de votre
vie et prendre les choses en main.

LA FORMATION EN CRÉATION

D'ENTREPRISE
La formation la plus complète du
marché avec les outils indispensables à
la réussite d'un projet. Allant de la
validation de l'idée jusqu'à l'obtention
des premiers clients en maîtrisant les
nouveaux outils digitaux.

6 étapes clé à suivre durant 7 semainese
pour passer du rêve à la réalité.

RETROUVEZ LE SOURIRE
Nous vous aidons à avoir une activité qui a du sens pour vous lever chaque
matin avec le sourire.
Osez changer de vie en reprenant le pouvoir de votre quotidien ! Choisissez
les accompagnements les plus complets du marché avec des experts
compétents et bienveillants !
LES ACCOMPAGNEMENTS LES PLUS COMPLETS DU MARCHÉ !
Nous vous proposons de vous réinventer sur le plan professionnel grâce à
des accompagnements complets ayant l'humain au centre de nos
préoccupations.
Nos experts vous font gagner du temps en partageant leur expérience pour
élaborer un projet solide et aligné avec vos aspirations de vie.

2 OUTILS POUR VOUS AIDER :

Angelite est un organisme de formation créé par Estelle
PIERRE.
Après une expérience difficile dans le monde du salariat en
2019, elle décide de changer de vie pour atteindre
l'épanouissement professionnel au quotidien ! Elle met les
choses en place pour ne plus être un pantin et maîtriser sa vie !
Elle monte son organisme de formation pour aider les gens à
devenir acteurs de leur avenir et avoir la chance de (re)trouver
du plaisir dans un projet qui a du sens et qui est réalisable !
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A-PROPOS

Estelle PIERRE



Trouver une idée de projet réalisable qui a du sens 

Avoir toutes les bases solides indispensables à la création de

votre entreprise

Travailler sur une offre impactante

Savoir gérer son temps pour ne pas procrastiner

Savoir utiliser les nouveaux moyens de communication 

Construire une image de marque solide et reconnaissable 

Être capable de se vendre en quelques mots percutants

Nous vous proposons de vous réinventer sur le plan professionnel

grâce à des accompagnements complets, ayant l'humain au centre

de nos préoccupations.

Nos experts vous font gagner du temps en partageant leur

expérience pour élaborer un projet solide et aligné avec vos

aspirations de vie.

La formation création d'entreprise a pour objectifs de :

Pour résumer, en 7 semaines, vous aurez acquis toutes les

compétences dont vous avez besoin pour construire votre

entreprise sur des bases solides.
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OBJECTIFS



MÉTHODOLOGIE FORMATION CRÉATION D'ENTREPRISE

6 modules | 7 semaines | une plateforme e-learning pour le travail personnel
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PROGRAMME

Comprendre qui l’on est pour savoir
où l’on va
Connaître son ikigaï pour atteindre
l’équilibre parfait
Trouver une idée de projet qui a du
sens
Définir ses valeurs pour ancrer son
projet
Clarifier sa vision et se donner
confiance
Valider son idée de projet

MODULE 1 : TROUVER ET VALIDER
SON IDÉE DE CRÉATION
D'ENTREPRISE

20h | 6 séquences 

Trouver les chiffres clés qui vont
conforter votre idée de projet
Connaître son client idéal
Etudier la concurrence
Analyser l’environnement

MODULE 2 :  FAIRE UNE ÉTUDE DE
MARCHÉ

20 h | 4 séquences

Trouver son océan bleu
Avoir une offre avec une forte
proposition de valeur
Tester son idée avec le MVP

MODULE 3 : DÉFINIR UNE OFFRE
IMPACTANTE

20 h | 3 séquences

Créer une identité de marque forte
Maîtriser l’art du pitch
Savoir comment trouver ses premiers
clients
Comprendre les enjeux commerciaux
et préparer les premières actions

MODULE 4  : CREER SA MARQUE ET
TROUVER SES PREMIER CLIENTS

20 h | 4 séquences

Les éléments clés du business plan
Construire une projection financière
simplifiée
Comment financer son projet

MODULE 5 : FAIRE SON BUSINESS
PLAN

20h | 3 séquences

Définir des objectifs SMART
Mesurer l’avancement d’un projet
Savoir pivoter
Connaître les formalités pour se lancer
Suivre ses chiffres
Etablir un plan d’actions
Savoir réaliser un planning
Bien s’entourer

MODULE 6 : LANCER ET PILOTER SON
ACTIVITÉ

20 h | 8 séquences



CPF

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

permet de financer tout ou partie de la

formation

PLATEFORME 
EN LIGNE

Haute disponibilité
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Un suivi pédagogique avec réponse aux questions en moins
de 24h
Des horaires adaptés pour faire le programme en même
temps que son activité (soir, heure du déjeuner ...)
Un carnet de bord pour chaque module qui vous guidera au
fil des semaines
Des modules pas à pas 
Financement possible via CPF ou OPCO
Repartir avec un projet clé en main travaillé au fil des 7
semaines 
Une option possible avec suivi personnalisé

POINTS FORTS

PUBLIC ADMIS

Salarié en poste

Demandeur d'emploi
Entreprise

LA FORMATION CRÉATION D'ENTREPRISE

PRÉ-REQUIS

Posséder un ordinateur

Maîtriser les outils bureautique
Avoir une connexion internet

Avoir un projet dans
l'entreprenariat LIEU

Depuis votre domicile

partout en France

SUIVI 
PERSONNALISE

Formation individuelle

Groupe de discussions
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SITUATION DE HANDICAP
En cas de situation de handicap nécessitant des adaptations

spécifiques, nous vous encourageons à contacter notre référent

handicap Estelle Pierre.

Par téléphone : 06 98 09 59 55

Par e-mail : handicap@angelite.fr

7 semaines

6 modules de cours

Documents pédagogiques en ligne 24/7

Un whatsapp dédié pour répondre à toutes vos questions

Eligible au CPF

Formule avec suivi personnalisé proposée

UN PROGRAMME COMPLET

CERTIFICATIONS

LA FORMATION CRÉATION D'ENTREPRISE



Angelite 

29 rue Marie Louise Cardin 

17230 Saint Ouen D'Aunis

___

 

Siret 85081878200029

 APE 7021Z 

SASU RCS de La Rochelle 

Capital social de 1 000€

 numéro de TVA FR07850818782

___

 

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n° 75170278417

du préfet de la nouvelle aquitaine

___

 

Site internet : https://angelitecoaching.fr 

e-mail : contact@angelite.fr

 tél : 06 98 09 59 55


