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FORMATION 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pack communication/marketing  

du créateur d’entreprise : les fondamentaux 
 (débutants) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lorsque vous créez une entreprise, décidez de lancer votre activité, bien communiquer 

s’avère incontournable pour se faire connaître. Mais souvent on ne sait pas par où 

commencer ! Choisir les bons supports en fonction de ses cibles et objectifs, savoir les utiliser, 

planifier ses actions, les budgétiser... ce n’est pas évident ! 

Cette formation, combinant aspects théoriques et pratiques, vous apprendra à définir une 

stratégie et un plan de communication global pour votre entreprise, intégrant print, web, 

digital ou encore relations presse. 

A la fin de la formation, vous posséderez les bases nécessaires pour prendre en main la 

communication de votre entreprise et en assurer sa gestion et son suivi. 

 
 

Durée : 17h 

PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

# OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

> Définir la stratégie de communication/marketing de son entreprise.  

> Maîtriser les différents moyens et supports de communication existants.  

> Construire un plan de communication/marketing adapté à son activité.  
 

 

# Public : créateur d’entreprise ou repreneur d’entreprise.  

 

# Pré requis :  

> Entretien préalable obligatoire. 

> Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise. 

> Avoir une connexion internet et une webcam pour les sessions en distanciel. 

 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

 

1 >> Etablir un diagnostic de vos besoins en communication 

 Comprendre les enjeux d’une communication : pourquoi communiquer ? Dans quel but ? 

 Analyse des forces et faiblesses  

 Analyse de la concurrence et du contexte 

Exercice : Réalisation d’un état des lieux personnel des besoins de sa future activité. 
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2 >> Mettre en place sa stratégie de communication/marketing 

 Définir ses objectifs  

 Déterminer les publics à cibler 

 Rédiger les messages clés à décliner 

 Les moyens et les outils 

Etude de cas : Définir ses objectifs de communication et les messages associés. 

 

3 >> Connaître les outils de communication existants  

 Les composantes du « print » (plaquettes, flyers, cartes de visite…)  

 Les types de sites web (vitrines, e-commerces) 

 Les différents réseaux sociaux et leurs cibles 

 La newsletter  

 Présentation des relations presse 

 La publicité : achat d’espace VS RP 

 L’événementiel : les événements commerciaux 

Etude de cas : Choix des outils les plus pertinents pour son activité et mise en place de sa stratégie de 

communication. 

 

4 >> Construction de son plan de communication/marketing 

 Organisation et structure du plan de communication 

 Hiérarchisation des différentes actions 

 Établir le planning  

 Définir les responsabilités 

 Bâtir le budget prévisionnel  

 Mettre en place des outils de mesures et de statistiques  

Exercice : Réflexion sur le plan de communication de son entreprise et les outils à mettre en place.  

 

5 >> Créer ses premiers supports de communication  

 Découvrir l’outil CANVA 

 Créer un compte gratuit sur CANVA 

 Prendre en main la plateforme de création 

 Travailler sur un support : logo, carte de visite, flyer au choix 

Exercice : Réfléchir à ses futurs supports et utiliser l’outil CANVA. 

 

 
 
 

 

# Méthodes mobilisées :  

> Pédagogie active et participative alternant exposé et exercices pratiques (chaque stagiaire travaille 

sur son projet). 

> Supports de cours. 

> Formatrice ayant plus de 15 ans d’expérience dans la communication.  

 

# Modalités d’évaluation :  

> Avant la formation : questionnaire de positionnement du stagiaire.  

> Pendant la formation : ateliers pratiques en situation réelle  

> Fin de formation : questionnaire d’évaluation des acquis + évaluation de la satisfaction à chaud + 

Remise d’une attestation de fin de formation. 

 

# Tarifs de la formation et financement :  

> 900 € net de taxes / pers. – Groupe de 4 à 8 stagiaires. 

> Formation éligible à un financement par le Compte personnel de Formation – CPF. 

> Formation individuelle ou intra-entreprise, tarif sur devis après entretien. 

Cette formation est aussi éligible aux financements publics OPCO, FAF, Pôle emploi…, veuillez nous 

contacter pour trouver votre solution de prise en charge.  
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# Modalités d’accès :  

> Inscription par téléphone ou par mail.  

 

# Délais d’accès :  

> Selon un agenda interne de sessions se tenant à distance ou en présentiel : 2 jours avant le début de 

la formation ou 15 jours si demande de prise en charge. 

 

# Accessibilité : pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter au préalable la 

référente, Chantal Monchietti, au 06 20 30 12 55. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONTACT : 

APPLAUSE Formation 

Chantal Monchietti | Tél. : 06 20 30 12 55 | E-mail : applauseformation@gmail.com 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


