
 

 

CITIzEN COACH 

Actualisation janvier 2023 
 
 
 
 
 

Programme formation : développer les compétences de l’entrepreneur, 

Canaliser le flow des entrepreneurs intuitifs et incarner son projet 
 

Canaliser et structurer ses idées créatives avant de vous lancer avec subtilité dans un 
entreprenariat sensible … prendre le temps de construire, écrire, trier, émettre des hypothèses et 
mesurer la maturité du projet, confronter ses aptitudes et son profil professionnel à la posture de 
leader entrepreneur pour incarner ensuite l’action. 

Public concerné Personnes en transition professionnelle 

Prérequis avoir un projet entrepreneurial 

Durée 15H00 en individuel 

Planning à définir ensemble 

9H00 -12H ou 14h-17H 

Budget 1700€ via le cpf / 60€ l’heure tarif individuel 

Accès handicapés Toutes nos formations sont organisées pour être accessibles aux publics en situation 
de handicap : nous consulter. 

 

Objectifs pédagogiques 
et compétences visées 

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

● Parler de votre projet devant vos interlocuteurs 

● Rédiger votre dossier projet et business model, 

● Réaliser la vitrine de votre premier site 

● Faire un choix de statut et réaliser votre budget prévisionnel 

● Mettre en action vos hypothèses d’après votre business plan 

● Affirmer et incarner la posture de l’entrepreneur 

Description / Contenu  

Connaissance de soi et changement de posture 

• Entre salariat et entrepreneuriat apprendre à naviguer vers ce changement de 
posture et la structuration d’un nouveau cadre de travail. 

• Evaluation de son leadership 
 

Structuration de mon concept 

• Définir l’objet, la mission de mon entrepreneuriat 

• Ma Connaissance client 

• Structuration de mon offre : mes prestations et tarification 

• Mes partenaires et personnes ressources 

• Ma proposition de valeurs et ma contribution au besoin du monde 
 

Structuration des coûts et sources de revenu 

• Savoir présenter un contenu simple devant un comptable 

• Analyser les points forts et point faibles du projet 

• Faire un budget prévisionnel avec simplicité 
• Faire un choix de statut en fonction des contraintes juridiques, fiscales et 

sociales. 



  
Structuration de son image sur les réseaux sociaux : la dernière ligne droite pour 
réajuster les écarts 

• Choix de mes supports 

• Mon identité visuelle, logo charte graphique 

• Comment je diffuse mon offre : Réseaux et média sociaux 

• Savoir présenter son prototype de site devant le webdesigner 
 

Structurer sa feuille de route pour se mettre en action vers la 
création 

Suivi à 3 mois lors d’un entretien individuel de 30mn. 

Méthodes mobilisées 

 

 

● Entretien individuel 
● Complémentarité des consultants 
● Travail à 4 mains 
● Réalisation d’un business model 

● Trame budget prévisionnel 

● Trame projet à compléter 

● Obtention de son premier site, clé en main 

Format ● 15h de formation 

Les formateurs ● Formateur Coach certifié, professionnelle de l’accompagnement 

● Un comptable d’entreprise 

● Un webdesigner 

Qualification délivrée ● Certificat de réalisation Citizen Coach 

Modalités d’évaluation ● Evaluation à l’entrée et fin de formation 

● Questionnaire de satisfaction 
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DE LOIRE – 

La certification qualité (QUALIOPI) a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION/BILANS DE COMPETENCES. 

Pour se rencontrer : réponse à votre demande de contact dans les 
48h.Un premier entretien (gratuit) de 30 mn pour écouter votre 
demande (sous 7 jours). Tél : 06 51 01 28 03 – mail 
sophie@citizen-coach.com 

Délai d’accès à la formation : L’inscription doit être effective au 
moins 11 jours ouvrés avant le début de la formation 
Lieu : Centre d’affaire 58 rue George Sand 37000 
TOURS. 

Bureau assurant la confidentialité, salle de coworking et de 
formation,wifi, matériel bureautique, paperboard. Accessibilité 
PSH 
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