
Depuis plusieurs années et à travers nos métiers respectifs, nous accompagnons des
entrepreneures et porteuses de projet. Nous savons que votre temps est précieux : nous
avons donc allié nos expertises pour vous délivrer les clés et outils nécessaires pour créer et
lancer votre entreprise, en une journée top chrono !

START'HER PACKSTART'HER PACK

JE SOUHAITE M'INSCRIRE

Une journée de formation pour lancer 
ta boîte !

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

- Créer votre micro-entreprise : comment

faire ? Quelles sont les étapes ? Quels sont

les choix que vous devez faire ?

- Tout ce que vous devez savoir : protection

sociale, congé maternité des

indépendantes, obligations fiscales et

comptables, etc...

- Gérer votre micro-entreprise au quotidien

- Définir votre clientèle cible

- Définir vos offres et vos prix

- Vous démarquer de vos concurrents grâce

au personal branding

POUR LES FREELANCES /  COACHS /
PROFESSIONS LIBÉRALES

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

- Réaliser votre étude de marché

- Définir votre business modèle (offres,

clients, partenaires, prix,...)

- Focus sur votre clientèle cible

- Savoir chiffrer son projet : Etablir son

Business Plan et son Prévisionnel, et

comprendre les éléments qui les

composent

- Quel statut juridique choisir pour la

création de votre entreprise ?

- Quels sont les financements possibles

pour votre projet ?

POUR LES ACTIVITES
COMMERCIALES

2 contenu différents en fonction de votre projet
Pas de panique, on vous orientera vers la journée adaptée à votre projet :)

Bonus : nous vous transmettrons de précieux outils 
pour créer et gérer votre entreprise !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6pqm6ibm87Ps5kotvI3Z8fBQZUUzBVv1gyxGxv9cH7pR6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15nBqFy-gFOi-nzLcDkxxyn4LkrP31QAb2FzkGU9-dYA/edit


Vous avez défini les grandes lignes de votre projet mais avez besoin d'être

guidée pour démarrer votre ativité et savoir quelles actions prioriser;

Vous avez besoin d'être rassurée dans vos choix pour ne pas vous

tromper sur les modalités de création de votre entreprise;

Vous ne savez pas trop par où commencer pour communiquer sur votre

activité et attirer vos premiers clients.

CE PARCOURS EST POUR VOUS SI . . .

Prévisionnel, business plan, business modèlefinancement ... vous avez

besoin d'aide pour mieux comprendre tout ça et l'appliquer à votre propre

projet ;

Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à contacter Stéphanie, notre chargée de formation : 

stephanie@glowup-lestoulousainesaudacieuses.com

LA FORMATION START'HER PACK EST ELIGIBLE AU
FINANCEMENT AVEC VOTRE CPF !

2 sessions différentes selon votre projet (nous vous guiderons sur le choix de la session)
- Jeudi 21 Octobre pour les freelances / Professions libérales 
- Jeudi 30 Septembre pour les activités commerciales (ou de services nécessitant des investissements)
Tarif : 350€ TTC

JE SOUHAITE M'INSCRIRE

Consultante en stratégieExpert-comptable

Carole-Anne RolandMarion Bonzom-Malaizé

Les formatrices
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