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     SYNTHESE : ENTREPRENDRE DANS LE DOMAINE DU CONSEIL 

• 2 OFFRES : 100% distanciel ou 100% distanciel + coaching accompagnement 

A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 Trouver et exploiter son potentiel pour construire son projet professionnel 
 Réaliser une étude de marché 
 Monter un business plan 
 Avoir une méthodologie pour réussir 
 Passer à l'acte de création d'entreprise 

Vous avez accès a 2 parcours de formation : 

Partie 1 : CREATION ENTREPRISE  
Une formation orientée vers la création ou la reprise d'entreprises. L'objectif étant la maîtrise des outils nécessaires 
au démarrage et à la pérennité de votre projet (forme juridique, choix comptables et fiscaux, business plan). 

 Partie 2 : CŒUR DE METIER      

 Module 1 : La reconversion professionnelle  
Ce module aborde la notion de reconversion professionnelle et inclue un test pour permettre à l’étudiant d’estimer sa 
situation en inventoriant les motifs d’insatisfaction rencontrés au travail. 

 
 Module 2 : Les évolutions dans le monde du travail et leurs impacts sur le marché professionnel  
Le monde du travail et la question de la quête de sens au travail sont les principaux thèmes abordés dans ce 
module. Sont également étudiés les différentes générations sur le marché du travail et leurs différences.  
 
Module 3 : Planifier son projet de reconversion professionnelle  
Ce module explique les différentes étapes de la reconversion professionnelle, de la planification à la mise en 
action. L’outil d’analyse SWOT, proposé en fin de module, aide à analyser ses motivations et à bâtir son projet 
professionnel.  
 
Module 4 : Les méthodes d’investigation pour mieux se connaître  
Ce module propose des méthodes et tests qui serviront à l’étudiant dans son travail d’introspection. Bilan de 
compétences, analyse du CV, tests de personnalité, etc. Les profils d’habileté du Docteur Gardner et la 
Pyramide de Maslow sont également abordés dans ce module. 
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Module 5 : La reconversion professionnelle, un choix personnel à partager  
Ce module aborde l’importance de l’entourage et son influence dans un projet de reconversion professionnelle. 
  
Module 6 : La confiance en soi, une clé pour la réussite d’un projet de reconversion 
professionnelle  
Ce module est consacré à la motivation de l’étudiant. Pour bien aborder un parcours de reconversion, il doit 
avoir une bonne estime personnelle et cultiver la confiance en soi. Ce module enseigne également sur les 4 
accords Toltèques, un exercice de reprogrammation individuel qui l’aidera à prendre sa vie en main et à lever 
les doutes quand ils apparaissent.  
 
Module 7 : Identifier toutes les pistes de reconversion et élargir son horizon  
Trouver le bon métier et exploiter toutes les solutions pour se reconvertir, voilà les thèmes proposés dans ce 
module. À travers cette étape sont détaillés tous les aspects des différents métiers susceptibles de convenir à 
l’étudiant. À la fin, un test métier est proposé.  
 
Module 8 :  L’immersion professionnelle  
Ce dernier module couvre l’immersion de l’étudiant dans son futur environnement professionnel. 
Renoncement au projet, mise en place du plan B, passage à l’acte et/ou période de formation, sont les 
conséquences de la période d’immersion. Des conseils sont donnés pour se jeter à l’eau : recherche d’emploi 
ou création d’entreprise. 
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