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PARTIE N°1

Mettez à jour de votre passeport en réalisant 
votre ikigaï

20 minutes

Objectif : créer une entreprise qui vous correspond 

Ėtapes :

Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, la connaissance de soi est un élément primordial.  Faire le point sur qui vous 
êtes, vos passions et compétences avant de créer votre entreprise vous aidera à orienter votre projet dans la bonne 
direction, de sorte à ce que ce dernier soit aligné avec votre vision de la vie et vos valeurs. C’est la raison pour laquelle 
nous vous proposons de réaliser votre Ikigai. Pour compléter cet outil, il vous suffit de répondre aux 5 questions ci-
dessous.
À vous de jouer !

1. PASSION 2. PRÉDISPOSITIONS 3. PROFESSION 4. VOCATION 5. CLÉ

Q1. Quelles sont les activités qui vous procurent  de l’énergie rien que d’y penser ?

Q2. Quelles sont les capacités que vous utilisez correctement et sans effort ? 

Q3. Quels sont les métiers vers lesquels vous souhaitez vous orienter et dans lesquels vous désirez 
exceller au quotidien ? 

Q4. À travers votre entreprise, quelle est la part que vous comptez léguer à votre entourage et à la 
société ? 

Q5. Quel est le dénominateur commun des 4 listes que vous avez rédigées précédemment ?  
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Au vu de ce que j’aime faire, de ce dans quoi je suis doué, de ce pour quoi je peux être payé et de 
ce dont le monde a besoin, mon “Ikigai”, ma “raison d’être” professionnelle consite à :

Ikigaï

ce que j’aime

ce dont le monde a besoin

ce dans quoi je suis doué

ce pourquoi je peux être payé

Mon Ikigaï
Le ...../...../.....

PARTIE N°2

Définissez votre itinéraire en alignant votre 
vision à long, moyen et court terme

15 minutes

Objectif : clarifier votre vision et identifier les principales étapes nécessaires à sa concrétisation

Ėtapes :

Créer son entreprise peut faire peur. Après les premières questions : “par où commencer, quoi faire, dans quel ordre” arrive la 
question de l’objectif que l’on se fixe. Pour éviter de vous retrouver coincé dans le piège de l’auto censure où rêver grand vous 
apparaîtra comme être prétentieux et rêver petit ne sera pas assez excitant pour vous donner envie de concrétiser votre projet 
; il est primordial d’écrire votre vision à long, moyen et court terme.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de clarifier votre objectif entrepreneurial en répondant aux 3 questions ci-
dessous.
À vous de jouer !

1. RÊVES 2. BUT PRINCIPAL 3. PROCHAINE ÉTAPE LOGIQUE

Q1. Listez tout ce que vous aimeriez accomplir via votre entreprise si le temps et l’argent en votre 
possession étaient illimités et que vous saviez que vous ne pouvez pas échouer.

Q2. Dans la liste précédemment évoquée, sélectionnez un but qui vous fait vibrer et pour lequel vous 
avez la conviction que vous pouvez raisonnablement l’atteindre dans un délai de 2 à 5 ans. 



8 9

Q3. Quelle action pouvez-vous mettre en œuvre dès ce mois-ci pour vous rapprocher du but 
principal que vous venez de choisir ? PARTIE N°3

Préparez votre valise en complétant votre 
Business Model initial

45 minutes

Objectif : centraliser, trier et structurer vos premières idées

Ėtapes :

Toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Après avoir eu celle de créer votre entreprise, une multitude d’autres idées 
ont sans doute dû se bousculer dans votre esprit si bien que vous vous retrouvez actuellement avec des idées plein la tête, sur 
des post-it ou encore dans le mémo de votre téléphone, sans savoir réellement quoi en faire. S’il est bien d’avoir des idées, il 
est davantage nécessaire de pouvoir les mettre en application. C’est pourquoi il est impératif de centraliser vos idées et de les 
structurer afin d’en évaluer le potentiel et la pertinence par rapport à votre projet. L’outil que nous vous recommandons pour 
entreprendre cette action est un tableau de 9 cases appelé “Business Model Canevas”. Nous vous invitons à le compléter pour 
y voir plus clair.
À vous de jouer !

1. ACTIVITÉS CLÉS 2. RESSOURCES CLÉS 3. PARTENAIRES CLÉS 4. SEGMENTS DE CLIENTS

5. CANAUX 6. RELATION CLIENTS 7. COÛT DE STRUCTURE 8. FLUX DE REVENUS

9. PROPOSITION DE VALEUR

Compartiment B : Bâtir la Valeur

Activités clés : Quelle(s) activité(s) voulez-vous exercer dans le cadre de votre entreprise ?

Ma vision
Le ...../...../.....

1

2

3

mes rêves3 mon but principal2 ma prochaine étape1
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Ressources clés : De quoi aurez-vous besoin pour réaliser ces activités ? (au niveau 
intellectuel, matériel, logiciel, humain)

Partenaires clés : De qui allez-vous vous entourer pour vous aider dans votre projet ? 

Compartiment A : Apporter de la valeur

Segments de clients : À qui allez-vous vendre vos produits et services ? 

Canaux : Quels seront vos modes de vente ? 

Relation clients : Quel type de relation voulez-vous entretenir avec vos clients ? Quels seront les 
canaux les plus appropriés pour le faire ? 

Compartiment C : Capturer de la valeur

Structure de coût : Quelles seront les dépenses mensuelles nécessaires à votre activité ? 
(charges fixes et charges variables)

Flux de Revenus : À quel moment votre entreprise gagnera-t-elle de l’argent ? De quelles sources 
proviendront vos revenus ? 

Compartiment D : Définir la valeur

Proposition de Valeur : Pourquoi vos futurs clients auraient intérêt à venir chez vous plutôt que 
chez vos concurrents ? 
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Inventaire de mes idées
Le ...../...../.....

B A

D

C
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PARTIE N°4

Prenez en main votre boussole en réalisant 
votre étude de marché

120 minutes

Objectif : déterminer le niveau d’attractivité et de faisabilité de votre projet

Ėtapes :

Avant de vous lancer il est primordial de donner une direction claire à votre projet. Vous éviterez ainsi d’avancer au 
ralenti, de rebrousser chemin et, dans le pire des cas, d’abandonner. Si vous souhaitez créer votre entreprise dans 
un ordre logique, gagner en clarté à chaque étape et être en confiance quand vous avez une décision à prendre, 
le meilleur outil qui puisse vous guider c’est votre boussole, c’est-à-dire votre business plan. À ce stade, vous allez 
comprendre l’intérêt de réfléchir avant d’agir et vous serez certainement surpris de découvrir à quel point un petit 
travail de recherche en amont peut vous faire économiser des mois voire des années d’entrepreneuriat ! Complétez ce 
questionnaire qui va vous amener à sortir du brouillard.
À vous de jouer !

1. CONTEXTE 2. OFFRE 3. DEMANDE 4. INFLUENCES

Etape 1 : le contexte

Quoi ? Expliquez brièvement en quoi consiste votre projet

Quand ? À quelle date souhaitez-vous lancer votre entreprise ?

Parce qu’il faut bien démarrer quelque part, définissez votre point de départ en répondant à ces 6 
questions : 

Où ? Dans quel périmètre / quelle zone géographique comptez-vous lancez votre activité ?

Qui ? Présentez-vous en quelques mots. Si d’autres personnes embarquent avec vous dans cette 
aventure, mentionnez-les également. 

Comment ? Comment comptez-vous vous y prendre pour passer de l’idée au projet ?

Pourquoi ? Quel but sert votre entreprise ? Pourquoi voulez-vous la créer ?
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Etape 2 : l’offre (étude des entreprises déjà présentes sur votre marché)

Listez les ci-dessous avec le lien vers leur site web.

Identifiez vos concurrents. Faîtes une liste des entreprises qui : 
• exercent déjà une activité similaire à celle que vous prévoyez de faire
• proposent potentiellement des services similaires aux vôtres

CONCURRENTS SITE WEB

Qu’est-ce qui distingue le leader du marché de tous les autres dans la liste ?

Créez une liste des forces et faiblesses de vos concurrents. 

Enfin, après avoir étudié les sites webs de vos concurrents, identifier ce qui distingue le leader, 
de tous les autres, vous allez probablement avoir un aperçu de ce qui se fait dans votre marché. 
Maintenant, il est temps de creuser davantage et d’aller un peu plus en profondeur pour identifier 
ce qui ne se fait pas sur votre marché mais qui pourrait intéresser vos futurs clients. Repassez 
sur chaque concurrent et faîtes une liste de quelques-unes de leurs forces et faiblesses. En quoi 
excellent-ils et en quoi peuvent-ils s’améliorer ?

FORCES FAIBLESSES

Concurrent #1

FORCES FAIBLESSES

Concurrent #2

FORCES FAIBLESSES

Concurrent #3

FORCES FAIBLESSES

Concurrent #4

FORCES FAIBLESSES

Concurrent #5

Etape 3 : la demande (étude des besoins de vos futurs clients)

Votre entreprise tourne fondamentalement autour d’une cible précise. En fait, tout ce que vous allez 
faire pour votre entreprise devrait tourner autour d’elle exclusivement ! Sans client, il sera impossible de 
faire grandir votre entreprise et d’exercer cette activité à plein temps si c’est ce que vous désirez. Donc, 
soyez vraiment clair à propos de qui vous allez servir.
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Quel type de personnes allez-vous servir ?

Quels sont les raisons qui les amènent à vous ? De quoi ont-ils besoin ?

Comment pouvez-vous les aider ?

Faites des recherches sur vos prospects en créant un sondage.

Réaliser un sondage est une méthode très efficace pour comprendre davantage vos futurs clients 
sans avoir à deviner quoique ce soit. Vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Google 
Form pour créer un sondage et le partager à celles et ceux qui sont susceptibles d’être vos futurs 
clients. 

Quelles sont les 3 questions les plus importantes que vous pouvez poser pour en savoir plus à 
propos de vos futurs prospects ? 

1)

2)

3)

Étape 4 : Les influences (étude des facteurs externes qui peuvent impacter votre 
entreprise)

Tout au long de sa vie, une entreprise peut être impactée par différents facteurs environnementaux. Les 
prendre en compte, dès le départ, permet d’anticiper et de se préparer de la meilleure des manières à 
traverser les crises ou accompagner les éventuels changements qui auront lieu. 

NATURE DE L’INFLUENCE VIS À VIS DE VOTRE ENTREPRISE IMPACT DE L’INFLUENCE

( + / - / = )

POLITIQUE
Cela recouvre notamment la 
stabilité gouvernementale, la 
politique fiscale, la protection 
sociale, le commerce extérieur.

ÉCONOMIQUE
Cela inclut le cycle économique, 
l’évolution du PNB, le taux 
d’intérêt, la politique monétaire, 
l’inflation, le chômage, le revenu 
disponible.

SOCIOLOGIQUE
Cela englobe la démographie, 
la distribution des revenus, 
la mobilité sociale, le 
consumérisme, le niveau 
d’éducation et l’attitude vis-à-vis 
des loisirs et du travail.

TECHNOLOGIQUE
Cela implique les dépenses publiques 
en R&D, les investissements privés 
sur la technologie, les nouveaux 
brevets ou découvertes, la vitesse 
de transfert technologique, le taux 
d’obsolescence.

ÉCOLOGIQUE
Cela comporte les lois sur la 
protection de l’environnement, 
le retraitement des déchets, la 
consommation d’énergie.

LÉGAL
Cela comprend les lois sur les 
monopoles, le droit du travail, 
la législation sur la santé, les 
normes de sécurité.
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PARTIE N°5

Trouvez les billets qui vous correspondent en 
répondant à ces questions

20 minutes

Objectif : trouver le statut juridique qui vous correspond
Pour beaucoup d’entrepreneurs, “formalité” rime avec “complexité”. La gestion administrative compte parmi les 
tâches les plus redoutées des aspirants entrepreneurs. Et cette incompréhension, ainsi que la peur qui en résulte, les 
conduisent à choisir des solutions de facilité qui ne sont pas toujours à leur avantage. S’il existe des moyens de simplifier 
la vie administrative d’une entreprise, la première étape consiste à choisir la bonne forme juridique, c’est à dire le bon 
véhicule, celui qui vous permettra de vous rendre de là où vous êtes actuellement à là où vous souhaitez aller. Afin de 
vous y aider, nous vous proposons l’arbre de décision ci-dessous. Toutefois, le choix de la forme juridique est une étape 
délicate. N’hésitez pas, à contacter un professionnel (avocat, expert comptable, conseiller en création d’entreprise) 
pour vous faire conseiller.
À vous de jouer !

Projet sur le
long terme ?

Activité
à tester ?

Charges ? CA annuel
> 70K€ ?

Futurs
associés ?

Dividendes ?

Auto entreprise Régime réel EURL SASU & Co

ENTREPRISE INDIVIDUELLE
COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE

RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR OPTION

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
COMPTABILITÉ COMPLEXE

RESPONSABILITÉ LIMITÉE PAR DÉFAUT

NON NON

NON
(ou très peu)

NON

NON

NON
(ou très peu)

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI

En rejoignant le palier 1 du programme “Pas de quoi en faire une montagne” vous serez guidé dans la 
réalisation de chacune des étapes de votre business plan et obtiendrez les réponses à vos questions :

• Suis-je fait(e) pour être entrepreneur ?

• Comment devenir entrepreneur ?

• Mon projet a-t-il du potentiel ?

• Comment créer mon entreprise ?

• Par où commencer ?

• Combien cela va-t-il me coûter ?

• Combien de temps cela va-t-il me prendre ?

• Comment créer mes produits et services ?

• Comment trouver mes premiers clients ?

• Comment me faire connaître ?

• Comment me démarquer de mes concurrents ?

• Quelles stratégies / actions mettre en place ?

• De qui m’entourer ?

• Comment, quand et où m’immatriculer ?

• Quelles seront mes obligations administratives ?

• Comment simplifier la gestion administrative de mon entreprise ?

• Etc.

Besoin de plus de clareté avant de vous lancer ? 
Nous vous comprenons !

CONCLUSION

?



Vous êtes ici

Créez et développez votre entreprise 
AVEC LES PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

« PAS DE QUOI EN FAIRE UNE MONTAGNE »

1

2

3

JE CRÉE MON ENTREPRISE JE STRUCTURE MON ENTREPRISE JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE

L’objectif de ce palier est de vous aider à créez une 
entreprise rentable.

L’objectif de ce palier est de vous aider à améliorez la 
performance de votre entreprise.

L’objectif de ce palier est de vous aider à développez le 
chiffre d'affaire de votre entreprise.

PISTE BLEUE
9 mois

PISTE ROUGE
6 mois

Palier 1 Palier 2 Palier 3

PISTE VERTE
à votre rythme 

• Cours interactifs et 
méthodologie pour créer 
votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours
• Espace personnel de 
travail en ligne
• 12 accompagnements 
individuels
• "1" appel SOS /mois

• Cours interactifs et 
méthodologie pour créer 
votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours

• Cours interactifs et 
méthodologie pour créer 
votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App

CONTENU DE VOTRE PAQUETAGE : CONTENU DE VOTRE PAQUETAGE : CONTENU DE VOTRE PAQUETAGE :

Pour en savoir plus

PISTE BLEUE
9 mois

PISTE ROUGE
6 mois

PISTE VERTE
à votre rythme 

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
structurer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours
• Espace personnel de 
travail en ligne
• 12 accompagnements 
individuels
• "1" appel SOS /mois

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
structurer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
structurer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App

Pour en savoir plus

PISTE BLEUE
9 mois

PISTE ROUGE
6 mois

PISTE VERTE
à votre rythme 

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
développer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours
• Espace personnel de 
travail en ligne
• 12 accompagnements 
individuels
• "1" appel SOS /mois

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
développer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
développer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App

Pour en savoir plus

http://www.mystarter.fr
http://www.mystarter.fr
http://www.mystarter.fr


RETROUVEZ-NOUS SUR :

SITE INTERNET           FACEBOOK           INSTAGRAM           PODCAST      

Commençons l’aventure ensemble !

• 1 : Je crée mon entreprise
• 2 : Je structure mon entreprise
• 3 : Je développe mon entreprise

LES 3 PALIERS DU PROGRAMME DE FORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

PAS DE QUOI EN FAIRE UNE MONTAGNE :

http://www.mystarter.fr
https://www.facebook.com/mystarter.formation
https://www.instagram.com/mystarter.formation/
https://radiovictoire.fr/

