
FORMATION INDIVIDUELLE

Elaborer une stratégie d’entreprise 

à court et moyen termes



Aider les solo-entrepreneur(e)s 
à élaborer une stratégie d’entreprise réaliste et 

réalisable.
- Faire un point sur l'existant
- Identifier ses objectifs en termes de :

o Ventes (CA)
o Offres (Produits/services)
o Clientèle
o Visibilité/notoriété
o Organisation

- Construire son plan d'actions (réaliste et réalisable)



FORMATION – ACTION 

1 jour 

Soit 7 heures sur deux demies journées

Points forts :
➢ Nous proposons une pédagogie interactive, pragmatique et entièrement personnalisée

➢ Une formation opérationnelle qui alterne études de cas, apports théoriques et exercices 
d’application en lien avec votre projet

➢ Une expertise en entrepreneuriat féminin



OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Identifier ses priorités

Se fixer des objectifs SMART

Décliner ses objectifs en actions

Planifier ses 6 prochains mois d’activité



MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Intervenants : Pour vous accompagner dans la  création de votre entreprise,  nous  mobilisons des formateurs, 

professionnels expérimentés de l’entrepreneuriat et des experts spécialisés dans leurs domaines respectifs : 
comptabilité/finances, marketing/communication, développement personnel, développement commercial.

▪ Outils, supports : Des cahiers d’exercices sont fournis au stagiaire. 

▪ Acquisition des connaissances : A l’issue de la formation  une évaluation du transfert des acquis est réalisée.

▪ Public concerné : Toute personne souhaitant créer une entreprise individuelle.

▪ Prérequis : Maîtrise des outils  bureautiques, avoir identifié un secteur d’activité.



PRIX ET MODES DE FINANCEMENT

✓ La Formation « Elaborer une stratégie d’entreprise» dispensée aux créateurs d’entreprise est éligible au CPF 
(Compte Personnel de Formation) , le code CPF est 203

✓ LNRJ est référencée en tant qu’organisme de  formation par le DATADOCK pour faire financer ses formations par 
les OPCO  (Opérateur de COmpétences)

✓ LNRJ figure sur le site KAIROS de Pôle Emploi pour proposer ses formations aux Demandeurs d’ Emploi

▪ TARIFS :

Pour l’ensemble de la formation (1 journée et évaluation finale) : 500 € HT soit 600 € TTC

▪ Les financements possibles :

❑ Compte Personnel de Formation :  code CPF 203

❑ Entreprise 

❑ Personnel



INFOS PRATIQUES

LNRJ est spécialisée dans l’entrepreneuriat féminin

✓ Nous contacter pour toute information et inscription : 

06 21 19 18 41 ou helene.thomas@lnrj.fr

✓ Dates : En entrée et sortie permanente

✓ Lieu : A distance



INFORMATIONS ENTREPRISE

• Adresse siège : 87 Bld Aristide Briand, 91600 SAVIGNY SUR ORGE

• N° siret : 529 349 706 00026

• Code APE : 8560Z

• N° déclaration d’activité : 11 91 06857 91 

• Soumis à la TVA

• Formation éligible au CPF n° 203

Suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/LNRJ.Carriere/
https://www.lnrj.fr/
https://www.instagram.com/helenethomas_lnrj/?hl=fr

