
  
  Fiche de Formation        .TBAL 

 

Page 1 sur 1 

Mobile +33 (0)6 08 12 25 91 Email philippe.marxgut@pmxconseil.fr Web www.pmxconseil.fr 
 

ENTREPREUNARIAT : ERREURS A EVITER  
(Français ou Anglais) 

 

Objectifs :  

Expliquer les principales erreurs commises lors d’une aventure entrepreneuriale 
avec des exemples concrets et présentation des solutions pour les éviter 
 

Compétences acquises : 

ü Détecter et éviter les écueils lors du démarrage de l’entreprise 
ü Identifier les marchés potentiels et le canal de vente adapté   
ü Définir les étapes de la croissance de l’entreprise 
ü Piloter au plus juste les dépenses et le la trésorerie associée  

 

Les + : 

Ø Approche pragmatique du sujet basé sur l’expérience du formateur 
Ø Chaque erreur est illustrée par un ou plusieurs exemples concrets 
Ø Présentation d’une solution applicable pour chaque problématique 
Ø Prise en compte des impératifs du segment d’activité (logiciel, matériel ou service) 

Programme : 

1. Structure 
a. Actionnariat 
b. Gouvernance 
c. Composition de l’Equipe 

2. Solution 
a. La technologie 
b. Marché(s) potentiel(s) 
c. Maturité et robustesse 
d. Facilité d’utilisation 

3. Vente 
a. Clients 
b. Canal de vente 
c. Equipe commerciale 
d. Cycle de vente 

 
Méthode pédagogiques : 
Support Formation + Etudes de cas + Exemples représentatifs + Vidéos d’illustration + Présentation devant le 
groupe + Travail plateforme échange interactive + Support Web personnalisé ultérieur individualisé 

Participants :  
• Jeune entrepreneur & porteur de projet 
• Accompagnants à la création d’entreprise 
• Toute personne impliquée dans la création d’une nouvelle entreprise 

Prérequis :  
Aucune expérience de la création d’entreprise n’est requise. Connaissance des réseaux sociaux, d’Internet et de la 
suite Office un plus 

Formateur :  
Philippe Marxgut 

Format :  
Session de sensibilisation (2heures), Formation classique (7h) 

4. Dépenses 
a. Salaires/staffing 
b. Publicité 
c. Représentation et salons 
d. Trésorerie 

5. Financement 
a. Etapes 
b. Valorisation 
c. Business Plan 
d. Accompagnement 

 

Formation 
Initiale et continue 


