Créer une entreprise en ligne rentable
8 heures

Programme de formation

Public visé
Créateur d'entreprise

Pré-requis
❖ Technique : Le/ la participant(e) devra avoir accès à un ordinateur et/ou à un téléphone avec connexion à
Internet.
❖ Aucun pré-requis de connaissance ou de compétence n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectifs et Compétences visées
L'objectif est de lancer votre entreprise digitale des services dématérialisés de toutes sortes : du marketing
digital, de la stratégie commerciale, des consulting, des services administratifs.
Afin de pouvoir proposer ce type de service, vous allez devoir travailler en collaboration avec des
prestataires externes, des free-lanceurs.
L'objectif de la formation c'est de recruter des personnes expertes dans votre e-service pour qu'elle réalise
85% du travail.
Vous allez prendre le rôle d'un chef d'orchestre, vous allez apprendre à démarcher des clients à distance
(avec ou sans publicité), à répondre à une demande et à travailler en binôme avec votre freelanceur.

Modalités et délai d’accès à la formation
❖ Inscription à la formation uniquement par entretien téléphonique via notre site internet.
❖ Une fois l'inscription validée les accès à la plateforme vidéo sont envoyés au stagiaire.

Moyens et supports pédagogiques
❖ Outils : Plateforme Vidéo
❖ Support pédagogique : Ossature vidéo qui accompagne l'élève durant l'ensemble de sa formation pour
maximiser ses résultats et garantir une montée en compétence constante

Description / Contenu
Cette formation a pour but de vous accompagner pour que vous soyez capable de créer votre société de eservice.
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Dès les premières leçons vous allez être embarqué dans l'univers du e-service : vous allez pouvoir
rapidement définir votre idée de e-service et de vous assurer de son plein potentiel et de vos futurs gains
financiers.
Tout au long de la formation, vous allez aborder des thématiques précises pour savoir comment monter
votre entreprise. Mais cette formation vous apportera des apports plus personnel tel que votre organisation,
votre productivité et surtout éviter toutes les influences négatives et les erreurs de débutants.
En détail, la formation vous apportera toutes les compétences pour pouvoir développer votre business :
Contrecarrer les fausses rumeurs sur le business en ligne et surtout trouver votre e-service qui vous
convient et qui suscitera prospérité et succès.
Vous allez apprendre étape par étape tout le système : comment trouver et mettre en place votre offre et
surtout la tester
Même si vous n'avez pas une âme de commercial et pour les plus timides d'entre vous : comment contacter
vos futurs clients via des outils particuliers et par une méthode très efficace. Comment trouver votre
prestataire : trouver votre perle rare et ne pas y passer des heures à sa recherche via 5 étapes seulement.
Comment créer votre univers, votre identité, ce qui fera la différence par rapport à vos concurrents, ce petit
plus qu'ils n'ont pas. Comment créer cette offre qui fera mouche avec simplement 3 conseils presque
inconnus que peu de personne met en place.

Modalités d’évaluation des acquis et validation des
résultats
❖ Post formation : Evaluation des acquis par le biais d'un quizz
❖ Validation : Remise d'une attestation individuelle de formation en précisant si la compétence est acquise
ou non.
❖ Questionnaire de satisfaction :à chaud à la fin de la formation et à froid un mois après la fin de formation.

Tarif

1997.00 Euros

Accessibilité aux personnes handicapées
En cas de Handicap, n'hésitez pas à contacter notre référent Handicap Julie RIDER.
Nous analyserons avec vous vos besoins et vous proposerons des solutions adaptées à votre situation.

Contact pour Inscription
Yoann RIDER - Président - contact@yoannrider.fr - 06 71 45 25 10
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