
 Accompagnement individuel  

Diagnostic de votre projet de création d'entreprise ou de micro  

Réf : CRFI001/2 

 

 

Code Certif Info : 93561   

Frais de Certification (inclus)  

Évaluation qualitative de fin de stage  

Accompagnement en présentiel ou à distance  

 

 

Ce diagnostic a pour objectifs : 

De vous faire passer à l'action  

Sécuriser votre création  

Formaliser votre idée  

De vous confronter à un expert de la création 

Bénéficier d'une vision extérieure et éclairée sur tous les aspects de votre projet et  proposition  

de pistes de réflexion et un plan d'action. 

 

Durée de l’accompagnement :  

5 heures comprenant :  

- 2 rendez-vous de 1 heure 30 avec un consultant  

- 2 heures d’analyse de votre projet et rédaction d’une synthèse qui vous sera remise 

 

Niveau requis pour la formation : 

Aucun  

 

Public concerné :  

A toute personne qui a un projet ou une idée de création d'entreprise ou de micro-entreprise : 

salarié(e), demandeur d’emploi, … 

 

Les + de la formation : 

Accompagnement individuel à la création à distance ou en présentiel avec un consultant 

Conseils personnalisés  

Formalisation de votre projet avec un diagnostic 

Présentation de vos idées de création d'entreprise 

Sécurisation de votre parcours de création 

 

 

Contenu de l’accompagnement :  



 Accompagnement individuel  

Diagnostic de votre projet de création d'entreprise ou de micro  

Réf : CRFI001/2 

 

 

Phase 1 : 1er rendez-vous (1h30)  

A distance (visioconférence) ou dans nos locaux de Villefontaine (38)  

Le 1er contact a pour objectif de permettre au consultant de vous découvrir ainsi que votre 

projet et d'élaborer un diagnostic sur l'ensemble de votre projet. 

Selon votre projet, le consultant abordera :  

• L'adéquation Homme/projet  

• Le positionnement (définition de la cible, analyse du marché, valeur ajoutée) 

• La stratégie marketing et communication  

• La rentabilité financière du projet  

• Les aspects juridiques  

• Les aspects humains et logistiques  

• La cohérence de votre projet  

 

Phase 2 : le consultant analyse votre dossier (2h)  

Préparation de votre diagnostic synthèse de votre projet au format PowerPoint  

 

Phase 3 : 2ème rendez-vous (1h30)  

A distance (visioconférence) ou dans nos locaux de Villefontaine (38)  

Le consultant vous présente votre diagnostic en mettant en avant :  

- Les points forts, 

- Les axes de progrès identifiés,  

- Les points bloquants de votre projet  

Il vous propose des pistes de réflexion et élabore avec vous un plan d'action opérationnel pour 

vous permettre de passer de l'Idée au Projet. 

 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement individuel délivré en présentiel ou distanciel (présentiel à distance).  

Le formateur alterne entre méthodes démonstrative, interrogative et active. 

 

Tarif :  

Consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr ou sur mon compte 

formation 

 

http://www.acco-form.fr/

