F 2-5 IDENTITÉ ET SINGULARITÉ D’ACCOMPAGNANT

CRÉER SON ACTIVITÉ ET LA VENDRE
PRE-REQUIS : Aucun
LE PUBLIC
Entrepreneurs souhaitant créer leur activité en indépendants (consultants, coachs, formateurs…etc.)
Toute personne qui a envie de découvrir les outils du marketing adaptés aux services intellectuels

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Créer son activité de coach et en vivre

Pour les coachs internes, développer son activité de coach au sein de son activité existante

LE PROGRAMME
1. Comment affirmer, montrer et vendre sa singularité
 Evaluer son projet et réaliser une étude de marché

Identifier sa cible pour élaborer le plan de communication

Communiquer et attirer l’attention grâce au pitch elevator

Définir une stratégie commerciale, constituer un réseau de prescripteurs, définir un plan de prospection
commerciale
 Construire un argumentaire de vente en fonction des caractéristiques des services proposés et des supports de
communication
2. S’installer en tant qu’indépendant : les bases

Définir le budget prévisionnel sur trois ans au regard du positionnement tarifaire, des coûts de structure et de
fonctionnement (business plan simplifié)

Mettre en place une organisation de gestion comptable et fiscale
Produire les tableaux de bord financiers afin d'analyser les résultats et mettre en œuvre des actions correctives
3. Commercialiser, prospecter et vendre une réponse à des besoins

Préparer ses entretiens : pitch, argumentaires, questions, réponses aux objections


LES METHODES PEDAGOGIQUES
La pédagogie privilégie une alternance entre les apports théoriques (20% du temps) et la mise en œuvre individuelle et d’équipe
(80%) vis-à-vis de leur situation/problématique.

LES MODALITES PRATIQUES
La durée : 2 jours > Nombre d'heures : 14 h
Les dates : 13 septembre et 11 octobre 2018
Le lieu : Les stages de formation se déroulent en Touraine au 17 Geay - 37310 Courçay avec possibilité de résidentiel

L'ANIMATION
Fabienne HOUDAYER, coach, spécialiste du marketing et de la stratégie d’entreprise.
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