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• Objectifs pédagogiques :
– Être capable de définir la note de cadrage de son projet
– Savoir adopter un état d’esprit favorable à la réussite de son projet
– Savoir prioriser son projet dans son quotidien
– Être capable de réaliser le Plan de Management de son Projet

• Durée : 40 heures  de formation réparties sur 4 mois comme suit : 

– 11 demi-journées de 3,5 heures en distanciel

– 1h30 de vidéos théoriques 

• Modalités : 
– Formation en distanciel en visioconférence zoom, lien envoyé en amont de la 

formation. 

– Supports vidéo, audio, powerpoint et word disponibles sur l’espace virtuel de la 

formation, lien d’accès à cet espace envoyé en amont de la formation. 

• Nombre de participants maximum : 12

• Profil des stagiaires : femmes souhaitant créer leur entreprise et ou leur activité 

d’indépendante

• Prérequis : être dans le public cible et en situation de création d’entreprise

• Modalités d’inscription : commande en ligne sur site formation – puis 

transmission questionnaire attentes et besoins avec la convocation à la formation

• Délais d’accès : Inscription minimum 14 jours avant la formation – Si vous êtes en 

dehors de ce délai, merci de nous contacter directement : alexandra.ughetto@gmail.com
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• Mois 1 : 
– Connaître les étapes d’un projet : 

• Comprendre le cheminement d’un projet, de l’idée jusqu’à son déploiement

– Maîtriser la définition des enjeux d’un projet 
• Définir les enjeux pour soi et pour ses clients, identifier les bénéfices, définir le 

périmètre de son projet et les ressources à sa disposition

– Apprendre à choisir des croyances favorables à l’entrepreneuriat : 
• Identifier ses croyances limitantes 
• Appliquer la méthode de changement de croyance

– Savoir mettre en place des méthodes d’organisation favorisant l’avancée de 
son projet : 
• Prioriser ses actions 
• Favoriser la concentration au travail

• Mois 2 : 
– Être capable de définir les objectifs  et livrables clé de son projet

• Identifier les activités à réaliser dans son projet et les regrouper en thématiques 
d’action

– Comprendre les fondamentaux de gestion d’entreprise
• Connaître les notions de base de la comptabilité (bilan, rémunération, dividendes,…)
• Connaître les pratiques de gestion saine d’une entreprise simple

– Savoir organiser son projet en thématiques de travail : 
• Identifier tous les livrables liés à la création d’une entreprise 
• Organiser les livrables en chantiers
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• Mois 3 : 
– Savoir définir la feuille de route de chaque chantier du projet

• Définir les enjeux, objectifs et livrables de chaque chantier
• Caler les échéances 

– Savoir planifier un projet : 
• Planifier les chantiers 
• Gérer les interdépendances 

– Savoir mettre en place des méthodes d’organisation favorisant l’avancée de 
son projet : 
• Favoriser la concentration au travail

– Comprendre et appliquer les méthodes de management des risques
• Identifier et pondérer les risques, mettre en place le suivi des plans d’action

• Mois 4 et 5 : 

– Comprendre les enjeux des différents statuts juridiques : 
• Connaître les différents statuts juridiques 
• Comprendre les notions de protection sociale et de fiscalité liées aux différents 

statuts

– Définir son offre : 
• Définir ses produits et les argumentaires 

– Savoir créer un réseau efficace pour se faire connaître : 
• Identifier les parties prenantes de son projet et les prospects

– Être capable de créer son plan de communication : 
• Réaliser le plan de mobilisation de ses prospects et clients 

Je me lance !
Contenu de la formation

4



• Formatrice : Alexandra Ughetto est formatrice et sociologue des organisations. Experte en 
gestion de projet, elle a dispensé ses formations en gestion de projet depuis 9 ans auprès de plus 
de 550 stagiaires. Ses formations visent à développer les compétences des responsables de projet  
afin qu’ils puissent appréhender avec sérénité et performance les trois rôles fondamentaux de leur 
activité : Méthode, gestion des priorités et mobilisation de leur écosystème.

• Moyens pédagogiques et techniques : 
– Formation à distance. Chaque participant devra veiller à disposer d’une connexion internet 

le jour de la formation

– Exposés théoriques : 

• Vidéos disponibles sur l’espace virtuel de formation

• Projection et animation des supports lors des sessions en direct en distanciel 

– Pédagogie active et participative avec l’utilisation de l’intelligence collective pour 

l’application des apports théoriques

– Mise en pratique sur le projet de création d’entreprise de chaque participante, afin 

d’optimiser l’assimilation des données

– Mise à disposition de tous les supports de formation, templates, vidéos  et replay des 

sessions en distanciel sur l’espace virtuel de formation

• Modalités de suivi et d’évaluation des résultats de la formation : 
– Rapport de présence / connexion valant feuille de présence

– L’acquisition des compétences sera vérifiée par le formateur tout au long des sessions de 

formation (Questions orales, Quiz, évaluation du travail intersession…)

– Formulaires d'évaluation de la formation

– Un certificat de réalisation de l’action de formation sera envoyé par mail à 

chaque participant à la fin du parcours de formation

• Consignes sanitaires :
– Pour les formations à distance, le stagiaire est seul responsable du respect des règles 

sanitaires en vigueur et des règles de santé, d’hygiène et de sécurité édictées par les locaux 

depuis lesquels il assiste à la formation.
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