
Oser lancer son activité
"Tu voudrais lancer ton activité mais tu ne passes pas à

l'action ?" Alors ce workshop est fait pour toi !

Durant ces trois journées, nous travaillerons sur vos

blocages, vos obstacles et nous créerons un début de

business plan qui tient la route.
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WORKSHOP

+ un accompagnement à distance via Skype entre les sessions



Contenu
Dans un premier temps, nous travaillerons sur vos blocages / peurs /obstacles pour

ensuite créer un business plan qui tient la route. Voici les questions qui seront abordées

sur l'ensemble du workshop :

- Qu'est ce qui vous empêche de vous jeter à l'eau ?

- Quels sont vos obstacles ?

- Sur quelles ressources peut on s'appuyer pour oser se lancer ?

- Que voulez-vous proposer ? En terme de produits ? De services ?

- Quelles valeurs y associer ?

- A qui s'adresse-t-il ? Quel est votre client type ?

- Quels sont les besoins et les demandes des clients type ?

- Quels moyens de communication utiliser, en cohérence avec la cible et le produit /

service ?

- Quelle relation clients souhaitez-vous entretenir ?

- De quels moyens financiers, techniques, humains et matériels allez-vous avoir besoin ?

- Quels partenariats envisager ?

- Qui seront vos fournisseurs ?

- Avez-vous besoin de sous-traitants ?

- Approche revenus / coûts ?

- Bénéfices et coûts sociaux, environnementaux et sociaux ? (Green model)
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En pratique

Lieu : Centre Solstice, Rue du Brun Chêne 29, 6032 Mont sur Marchienne.

Dates : les mardis 30/3, 27/4, 25/5 de 9h à 16h, une session Skype sera

organisée entre chaque journée, les dates seront fixées avec le groupe.

Prix : 490 eur, soit un accompte de 150 eur à l'inscription, le solde de 340

eur est à payer au plus tard le premier jour de la formation. Payement sur

la compte BE10 3770 4243 4204, en communication "WORKSHOP Activité

+ Votre nom".

!!! Un contact préalable par mail ou par téléphone est requis afin de

valider l'inscription. Les inscriptions seront limitées.


