������� �� ������������ ����������
cosens vous propose un parcours de forma�on en créa�on
d’entreprise pour op�miser vos chances de réussite en préparant le
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cosens

formation
développez vos compétences !

LES FORMATIONS CERTIFIANTES
Gérer son temps : travailler moins, mais travailler mieux ! © - durée 7h00

- Se concentrer sur le haut rendement
- Se ﬁxer des objec�fs
- Elaborer des plans d'ac�on
- Réserver du temps dans son agenda
- Etablir ses priorités
- Déléguer
- Eviter la chronophagie
- Traiter les véritables urgences

Evalua�on en rdv individuel

Connaître et comprendre mon marché © - durée 7h00
- Comprendre et interpréter son marché
- Analyser le poten�el commercial de son projet
- Acquérir des informa�ons économiques
- Réduire les incer�tudes et minimiser les risques
- Réduire les incer�tudes et minimiser les risques
- Construire son ques�onnement
Analyser le potentiel de mon modèle économique grâce au BMC

(Business Model CANVAS) © - durée 7h00
- Analyser, élaborer et me�re en oeuvre un modèle économique performant
- Manipuler les composantes d’un modèle économique
- Construire son ac�vité à l’aide du Business Model Canvas

Evalua�on en rdv individuel

Evalua�on en rdv individuel

Dompter le téléphone & passer les barrages

ÉTAPE 1 : décrocher un rendez- vous grâce au téléphone © - durée 3h30
- Déﬁnir et me�re en œuvre une stratégie de phoning
- Adapter sa communica�on verbale à l’ou�l téléphonique
- Construire un guide d’entre�en téléphonique
ÉTAPE 2 : simuler un entre�en téléphonique © - durée 3h30
- Me�re en scène une simula�on au plus proche de l’entre�en réel
- Evaluer et prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses
- Corriger, réajuster, apprendre à adapter son discours

Evalua�on de la simula�on
d’entre�en de vente

Vendre mes produits ou services

ÉTAPE 1 : conduire un entre�en de vente © - durée 7h00
- Se familiariser avec la démarche commerciale
- Maîtriser une méthodologie de prépara�on et de conduite d’entre�en de vente
- Iden�ﬁer et traiter les freins/blocages durant la prospec�on et durant l’entre�en de vente
ÉTAPE 2 : scénariser mes techiques de vente © - durée 3h30
- Tester son argumentaire de vente à travers des simula�ons d'entre�en de vente
- Iden�ﬁer et traiter les freins/blocages durant l’entre�en de vente en situa�on

Bâtir mon Business Plan © - durée 14h00
- Bâ�r son compte de résultat prévisionnel
- Calculer son seuil de rentabilité
- Etablir son plan de ﬁnancement ini�al
- Réaliser son plan de trésorerie prévisionnel
- Iden�ﬁer les sources de ﬁnancement à la créa�on d’entreprise
Fixer le juste prix © - durée 3h30
- Calculer son coût de revient
- Fixer son prix de vente

Evalua�on de la simula�on
d’entre�en de vente

Evalua�on des ou�ls de ges�on

Evalua�on des ou�ls de ges�on

Adopter une démarche éco-responsable © - durée 3h30

- S’ini�er aux principes de l’éco-responsabilité
- Intégrer des ac�ons éco-citoyennes dans le développement de son entreprise

Evalua�on des ﬁches RSE

LE JURY
Préparation au jury régional
Jury régional

Prépara�on en collec�f sur
1/2 journée RDV individuels
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