Lancer votre Business
Inventer votre futur
Donner vie à vos rêves

Entrepreneur, starter ou rêveur ?
Vous avez une idée de Business, un projet en tête, une passion à transformer en
métier ? Starterland vous accompagne dans votre chemin vers la réussite...

Programme de cours

Développer
«l’entrepreneur spirit»

Choisir la bonne forme
juridique

Construire une marque
captivante

Apprendre à penser, agir comme un
véritable entrepreneur et transformer
votre idée en une réalité proﬁtable.

Comprendre les diﬀérentes formes
juridiques et les modes d’organisation
pour choisir la meilleure option pour
lancer votre Business.

Apprendre comment développer une
marque qui sort du lot et comment se
diﬀérencier de la concurrence grâce à
des méthodes créatives de
marketing/branding.

. Préparation
. Entrepreneur spirit
. Développement d’idées
. Développer votre Business model
. De l’idée au succès
. Le Business plan en 1 page de
Chris Guillebeau

. Les 4 formes juridiques les plus répandues et leurs avantages et inconvénients
. La notion du risque de l’entrepreneur et
les moyens pour le limiter
. Les conséquences ﬁscales de la forme
juridique
. L’organisation et l’administration de votre
future entreprise
. Les diﬀérentes sources de ﬁnancement
pour donner vie à votre projet

. Le marketing management
. Comprendre les besoins de vos clients
. Analyser votre marché comme un
professionnel
. Développer une stratégie marketing
eﬃcace
. Utiliser les découvertes du neuro
marketing et des techniques avancées
pour booster le succès de votre
entreprise

Programme du cours

Rédiger un Business plan
efficace
Découvrir les éléments indispensables à
la création d’un Business plan eﬃcace et
rédiger votre plan d’aﬀaires de A à Z.
. Rédiger un Business plan percutant en 15
pages maximum
. Développer votre plan marketing
. Réaliser vos projections ﬁnancières
. Estimer votre besoin de trésorerie et
calculer votre seuil de rentabilité
. Statuer sur la faisabilité du projet

Communiquer efficacement
pour assurer le succès de
votre entreprise
Apprendre les outils et les stratégies pour
concevoir un site internet intuitif et
découvrir les dernières techniques en la
matière pour développer une meilleure
présence online.
. Comprendre comment utiliser les réseaux
sociaux
. Créer et animer une communauté
. Cultiver votre inﬂuence online et la
convertir en revenus
. Engager votre communauté et transformer vos fans en véritables évangélistes de
votre marque
. Optimiser votre phase de lancement

Piloter votre entreprise et
gérer la croissance
Découvrir comment gérer la croissance
et insuﬂer une culture d’entreprise
motivante.
. Créer un climat de travail inspirant et
devenir un «EntreLeader» respecté
. Découvrir des outils d’organisation
innovants pour gagner en eﬃcacité et
mieux gérer votre temps/vos priorités
. Valider votre formation au travers d’une
présentation complète du projet sous la
forme d’un pitch face au groupe et un
panel de spécialistes de l’entrepreneurship

Starterland... learning by doing entrepreneurship

Le package Starterland
6 modules
de cours spécifiques

42 heures de formation pratique
«learning by doing».

Starterland Toolbox

Des techniques pragmatiques pour votre
«boîte à outils» d’entrepreneur.

Solution Business plan

Une application Excel pour développer et
faire évoluer votre plan d’aﬀaires.

Coaching Personnalisé

2 heures de coaching individuel pour vous
accompagner.

Facebook
Group Exclusif

Un accès au groupe Facebook privé pour
développer votre réseau et trouver des
synergies.

Starterland Events

Une invitation personnelle aux événements
Starterland pour rencontrer d’autres starters.

Pour qui ?

Intervenant

Toute personne qui souhaite créer son
entreprise ou développer un projet d’activité
indépendante.
Le starter qui cherche à donner du sens à son
activité professionnelle, vivre de sa passion et
gagner sa liberté.

Informations
Durée :
6 semaines (détail du programme sur www.starterland.com)
Nombre d’heures :
42 heures
Eﬀectif maximum :
8 participants
Inscription :
contact@starterland.com ou +41 32 729 35 00
Prix de la formation :
CHF 1’500.00 (y compris 2 heures de coaching individuel)

Contact
M.E.S Gestion Sàrl
Rue Louis Favre 34
2002 Neuchâtel
T +41 32 729 35 00
F +41 32 729 35 01
www.starterland.com
contact@starterland.com

DAN NOËL
Serial entrepreneur
Associé de M.E.S Gestion Sàrl
Créateur de Starterland et Startercamp
Coach - Blogger
Passionné d’entrepreneuriat depuis toujours, Dan
accompagne depuis plus de 10 ans des créateurs
d’entreprise sur la route de l’indépendance.
Hyper actif de la nouvelle économie, sa mission est
d’inspirer les starters à inventer leur propre futur.

