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AXONE CONSEIL 
Formation & Conseil 

Prévention des risques psychosociaux 
Association à but non lucratif - loi 1901 

La véritable richesse n’est pas ce que l’on possède mais ce que l’on échange 

C’est autour de cette volonté que peut se bâtir une communauté de formation 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION « Reconversion professionnelle - De l'idée à la création d'entreprise » 
 

 

À qui s'adresse cette formation ? 

 Salarié ayant un projet de reconversion en entreprenariat 
 

 

 

Programme de la formation 

1. Les bonnes questions à se poser   

 Mon envie de reconversion est-elle réelle ou passagère ? 

 Ai-je les compétences pour ce nouveau métier ? 

 Mon projet est-il réalisable ?  

 Ma vision de mon nouveau métier est-elle objective ? 

 Quelles sont les implications pour ma famille ? 

 Avantages/Inconvénients ancien et nouveau métier et concessions que je suis prêt(e) à faire 

 Plan B en cas de repli ou d'échec 

2. Les techniques pour vous identifier des idées susceptibles de devenir 
un projet entrepreneurial correspondant à votre profil et à vos envies 

 Ce que vous savez faire 

 Ce que l'on dit de vous 

 Outil : matrice de découverte 

3. Les étapes de la création d'entreprise 

 De l'idée à l'opportunité 

 Vision entrepreneuriale : le l'opportunité au projet  

 Développer son plan d'affaires (BP) 

4. Les compétences entrepreneuriales  

 Evaluer ses compétences comportementales 

 Evaluer ses compétences managériales 

 Evaluer ses compétences commerciales, marketing et communication 

 Cas pratiques 

5. Etablir son Business Plan 

 Exercice pratique basé sur votre projet 

 

Objectifs de la formation 
 

 

 Définir et comprendre les étapes de la 
reconversion 

 Evaluer la pertinence du changement 

 Savoir identifier et gérer les risques 

 Bâtir son projet et le plan d'affaires (Business 
plan) associé 

 
 
 

Les Plus AXONE CONSEIL 

 Une pédagogie collaborative qui permet de 
« coller » à la réalité terrain. 

 Echanges de pratiques et d’expériences  

 Utilisation d'outils éprouvé dans un grand groupe 
français ayant traversé 4 PDV 

 Exercices pratiques avec élaboration en séance 
d'un Business Plan adapté à votre projet 

Fiche pédagogique CMREC12 

Modules 1 et 2 


