PARCOURS SILVER INTENSIF POUR CRÉER ET LANCER SA STRUCTURE DE CONSEIL - durée = deux mois
LEGENDE
PROCESSUS
D’INTEGRATION

3 séances
1. Visio

C

la présentation
du parcours
2 HEURES

O

conférence sur

A
2. Séance
individuelle de
coaching - analyse
du projet initial du
candidat/évaluation
Accord de principe
réciproque
1 HEURE

signature contrat
et financement
3. Présentation
détaillée du
programme au
groupe constitué
Présentation flash
des candidats
Calendrier du
parcours
Découverte des
outils de
lancement
1 Journée

C
H
I
N
G

DISTANCIEL

CONSTRUIRE
SON OFFRE

VENDRE SON
OFFRE

OBJECTIF:
-relayer le guide
parcours avec
son entrée
personnelle en
action
-construire son
offre pour la
rendre
marchande

OBJECTIF:
-Apprendre les
bases de la vente
et du marketing
opérationnel
-maitriser son
processus de
vente
CONTENU:
-savoir
communiquer
pour convaincre
-les étapes clefs
(outils et
méthodes)
relancer
Négocier et
engager le client
Le marketing MIX
Rédiger et timer
son PAC
Défendre son
offre
2 X½J

CONTENU:
-sa relation
personnelle
RADHAR et MIND
MAPPING
-appréhender ses
territoires de
compétences
spécifiques
-identifier ses
zones de
motivation et de
vigilance
-construire sa
stratégie D.A.S
-formaliser son
offre marchande
-Méthode
d’inventaire son
réseau prospects
potentiels
-Concordance
ses potentiels
-Figer son offre
ajustée
DUREE:
2 x ½ journée
collective

Sur 3
semaines

C
O
A
C
H
I
N
G

PRESENTIEL

MAITRISER SON
MARKETING
DIGITAL

C
O
A
C

OBJECTIF:
Apprendre à
développer son
activité avec une
stratégie
webmarketing
CONTENU:
-appropriation
des leviers du
WEB
-Stratégie
personnelle
-Bâtir son plan
de
communication
global
Le ROI

H

2e journée:
Mise en pratique
par série de
sketches en
groupes et
restitution in live
des offres
DUREE TOTALE:
2 JOURS

N
G

OBJECTIF:

C
O
A
C

I
2e ½ journée:
Mise en pratique
par série de
sketches en
groupes et
restitution in live
des offres
DUREE TOTALE:
1 JOUR

Sur 3
semaines

JOURNEE
SOUTENANCE
JURY

CRÉER ET GERER
SON ACTIVITE

H

I

INDIVIDUEL

N
G

BATIR SON
BUSINESS PLAN
MAITRISER SA
GESTION
Transformer son
plan d’action en
temps/argent
pour en vivre
CONTENU:

M
E
N

- les différentes
facettes et
les chiffres clefs des
métiers/marchés

T

-Poser les
premières pierres
chiffrées de son
projet

O

2e ½ journée:
Cohérence
choix/cibles
Gérer son temps
productif
PRESENTER SON BP
POINT MORT
& TRESORERIE
DUREE TOTALE:
1 JOUR

OBJECTIF:

OBJECTIF:

EPREUVE DE
SOUTENANCE DE
SON MÉMOIRE
PROJET DEVANT
UN JURY DE
DIRIGEANTS OU
PROFESSIONNELS

-Journée de
régulation finale
du parcours
-Journée de
régulation post
soutenance
-Passer du « bon
plan » au plan
d’action
opérationnel
-Positiver son
stress pour
galvaniser son
énergie

-aboutissement
de son travail
personnel sur
un pack business
model fourni
durant les 4
semaines
précédentes (fil
rouge, validation
des acquis,
coaching,
mentoring)

R

DUREE:
Une journée en
collectif

I

ORGANISATION:

N

LANCER SON
ACTIVITE

Soutenance
personnelle
devant un jury en
séance plénière
de groupe

CONTENU:
-Débriefing du
stress test
Exposé individuel
de son ressenti
jury
-Restitution
enseignements
opérationnels
-débriefing sur parcours intégral
-compte à
rebours de son
installation
-Gagner en
autonomie
DUREE:
2x ½ J en collectif

G
Sur 2
semaines

