
OBJECTIFS : 

Comprendre le fonctionnement propre à notre personnalité. Apprendre à agir en fonction de sa 
personnalité en s’appuyant sur ses qualités naturelles. 

Développer la confiance en soi, gérer son stress et sortir des conflits.

Contrat de Sécurisation Professionnelle 
Création d’entreprise DURÉE

92 heures ( sur 6 mois )

Développer la confiance en soi, gérer son stress et sortir des conflits.
Elaborer son projet de création d’entreprise à travers la réalisation de son Business plan. Etablir les 

différentes étapes pour mener à bien son projet. 

PUBLIC
Salarié(s) en reconversion professionnelle ayant un projet de création d’entreprise

PRE-REQUIS

- Avoir un projet de création d’activité
- Savoir utiliser des outils informatique de base

- Capacité à fournir un travail personnel
- Répondre à un questionnaire via internet 15 jours avant la formation.

2Jours . Intervenant M.FERRENDO
Objectifs et attentes des participants
Elaboration du profil comportemental
S'autoriser à être soi-même pour développer son 

PROGRAMME 

1 Jour
Recherche des organismes de 
financement associés au projet

S'autoriser à être soi-même pour développer son 
potentiel

1 Jour (B). Intervenant A.ANTONIENKO 
Comprendre et activer les zones de son 
cerveau afin d’atteindre son objectif. 

14 ½ journée sur 2 mois. Intervenant 
S.GARNAUD
½ journées consacrées à l’élaboration du projet 
de création d’entreprise et de son business 
plan.

½ journée 
Elaboration des jalons du projet (plan 
d’action personnalisé)

12 heures 
Coaching individuel des étapes de 
réalisation du projet
Création d’une zone de régulation*



MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Séances de formation en salle ou dans un espace de coworking

Outil de communication interpersonnelle : modèle ComColors ©

Profil et bilan de personnalité

Homeworks et exercices de prise de conscience 

Didacticiel « les étapes de la création »  de https://www.createur-salarie.fr

Business plan version Word

Simulateur du plan de financement 

Entretiens collectifs et individuels

Formation assurée par : 

• Magalie FERRENDO : consultante en relation humaines, certifiée Comcolors ©

• Alexandre ANTONIENKO : coach / Formateur / Conférencier

Certifié de l’Institut des Neurosciences Appliquées de Paris 

• Stéphane GARNAUD : enseignant/Dirigeant/Formateur

Diplômé d’une Licence en gestion des organisations

SUIVI ET EVALUATION

Coaching sur l’avancement du projet de création d’entreprise

Evaluation du business plan

Enquête de satisfaction

Création d’une zone de régulation* par appels téléphoniques sur une période 
choisie avec le futur créateur pour valider les acquis et renforcer les faiblesses.

*La zone de régulation est un espace dans le lequel le stagiaire bénéficie d’un temps précis, pour échanger avec 
son coach sur ce qu’il peut avoir comme difficultés suite à une formation, ou au coaching.
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