
PRÉSENTATION 
Construire, développer et pérenniser son 
activité d'indépendant en utilisant des 
techniques et outils adaptés aux objectifs, 
aux problématiques et aux ressources des 
travailleurs indépendants.

LES OBJECTIFS 
• Maîtriser la modélisation économique et 

le développement d’une activité en 
indépendant 

• Acquérir les compétences liées à la 
gestion d'une activité en indépendant 

• Connaître les techniques de 
détermination de prix de vente d'une 
prestation 

• Connaître les stratégies de recrutement 
et de fidélisation de clients

LE PUBLIC CONCERNÉ 
• Indépendant déjà installé souhaitant 

développer son activité 
• Salarié souhaitant se lancer en 

indépendant 
• Demandeur d'emploi souhaitant se 

lancer en indépendant 
• Toutes les professions de prestation de 

services sont concernées

LES PRÉ-RECQUIS 
• Connaître le fonctionnement de son 

marché et des principaux acteurs en 
présence 

• Maîtriser les compétences métier de son 
activité 

• Maîtriser les outils informatiques et de 
bureautique

MODALITÉS 
• JOUR 1 : Les éléments clés 
• JOUR 2 : Faire venir les clients 
• JOUR 3 : Argent. Argent. Argent. 
• JOUR 4 : Gérer & pérenniser 

DURÉE DE LA FORMATION 
4 JOURS / 32 HEURES

BOOTCAMP 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
1. Stratégie entrepreneuriale 
1.1. Analyse de stratégies entrepreneuriales   
2. Le modèle économique 
2.1. Identification des segments de marché et de 

cibles 
2.2. Structuration des flux financiers 
2.3. Définition de la proposition de valeur 
3. Stratégie Marketing 
3.1. Construire une marque personnelle 
3.2. Formaliser une offre de services 
4. Storytelling & Pitch 
4.1. Apprendre à vendre ses services 
4.2. Maîtriser les techniques du pitch commercial 
5. Stratégie de communication & Networking 
5.1. Identification des actions adaptées 
5.2. Techniques commerciales 
5.3. Qualifier et développer son réseau 

professionnel 
6. Politique de prix 
6.1. Définir une stratégie tarifaire pertinente 
6.2. Théorie du prix psychologique et de la valeur 
6.3. Les modes de facturation 
7. Négociation Commerciale 
7.1. Mener une situation de négociation 

efficacement 
8. Fiscalité de la petite entreprise 
8.1. Choisir et comprendre son statut juridique 
8.2. Notions de base de comptabilité générale 
8.3. Principes fondamentaux de la TVA 
9. Organisation & Gestion des conflits 
9.1. Gestion de la facturation 
9.2. Maîtriser les indicateurs de gestion 
9.3. Gestion de conflits clients

LES FORMATEURS 
• Johann Ouaki 
Diplômé BAC+5 en Gestion des 
Organisations 
Entrepreneur indépendant et formateur 
• Yann Kuckuka 
Entrepreneur indépendant  
Auteur et formateur 
• Nirina Thibault 
Diplômée BAC+5 en commerce 
Entrepreneure indépendante et formatrice 
• Sylvain Deschamps 
Docteur en sociologie de l’innovation 
Entrepreneur indépendant et formateur 
• Audrey Chaouat-Nataf 
Productrice indépendante 
Entrepreneure indépendante et formatrice

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 
• Accueil des stagiaires dans une salle 

dédiée à la formation 
• Documents supports de formation 

projetés 
• Documents supports de formation 

distribués en format papier 
• Exposés théoriques & étude de cas 

concrets 
• Mise à disposition en ligne de 

documents supports pendant la 
formation

LE DISPOSITIF DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION ET 
D’ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS DE LA FORMATION 
• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Pitch de présentation de projet à la fin 

de formation

CONTACT 
• Responsable pédagogique : Johann Ouaki 
• Email : hello@soto.works 
• Tel : +33 (0)1 76 50 77 44 2/2
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