Valéry Launois

Spécialiste du développement des
créateurs d'entreprises
www.anforme.org

J’aide les créateurs d’entreprises en
reconversion à créer les fondations d’une
société qui cartonne en 4 semaines, sans
compétences techniques, sans
investissements et sans fausses promesses.
L'histoire débute en 2012, après une carrière réussie dans
une multinationale, je crée une entreprise de formation.
Cela a été très dur pour moi...
Car il me manquait des éléments clés pour vraiment
réussir.
En 2017 en partant de 0 avec 3000€ en poche
et un téléphone je crée une société qui aujourd’hui fait
plus de 1 million d’euros de CA annuel.
Je partage à mes clients les solutions et méthodes qui ont
fait cette réussite et je leur évite les erreurs courantes. En
suivant mon parcours ils maximisent et simplifient leurs
démarches.

Mon objectif est d'apporter à mes clients des résultats
visibles et factuels en quelques jours.
C'est pourquoi nos parcours sont rapides,
opérationnels, testés et validés sur le terrain.
Chaque point abordé peut être mis en oeuvre
immédiatement .
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Les compétences seules ne suffisent pas
pour réussir.
Ceux qui réussissent
ont un système à leur service.
www.anforme.org

Un système construit à votre image multiplie vos chances de
réussites, simplifient votre démarche, sécurise votre activité et
améliore vos performances à court et long terme.

98%
Des projets qui
n'ont pas un plan
correctement
construit
échouent...
Napoléon Hill
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5 piliers pour performer en conscience.
Renforcer la détermination, améliorer les
ventes, éviter les erreurs courantes et
conserver sa qualité de vie.
www.anforme.org

Le piège du démarrage, le syndrome
de "la lune de miel" et du retour à la
réalité guette tout entrepreneur.e qui
n'est pas correctement préparé.

Les conséquences sur votre
portefeuille et votre psychisme
peuvent être désastreuses. Pour
éviter cela 5 piliers vont vous donner les
atouts pour remporter le challenge.
5 Piliers pour des fondations solides et un démarrage puissant.
La planification stratégique pour donner un cap à vos actions.
La vente opérationnelle en milieu concurrentiel et digital
pour générer des revenus rapides.
L'organisation personnelle pour développer sa société
et lui donner de la valeur.
La productivité parfaite pour conserver sa qualité de vie tout en étant plus
efficace.
L'état d'esprit pour remporter les challenges
et transformer les difficultés en opportunités.

VLF FORMATION - Rue des amandiers 33510 Andernos les bains - vl@anforme.org - Déclaration d’activité sous le numéro : 7533126833 auprès du préfet
de la région Nouvelle-Aquitaine - Siren 528626146

Ma boite cartonne :
Un programme opérationnel sur mesure.
Module 1 : Comment réaliser une étude de marché efficace et
différenciante.
Objectifs pédagogiques : Clarifier son projet et identifier le couple
opportunités/risques.
Où et comment chercher les bonnes informations.
Détecter les failles rentables du marché et les traiter à votre avantage.
Cibler votre environnement et déterminez votre positionnement stratégique.

Module 2 : Connaitre les bases administratives et financières.
Objectifs pédagogiques : Connaitre droits et devoirs. Choisir un statut et
s'immatriculer.
Quels statuts choisir et pourquoi. Comment commencer sans s'inquiéter.
Le dirigeant d'entreprise droits et obligations - Protection sociale.
Les démarches d'immatriculation - Accompagnement et mise en oeuvre.
Faux problèmes et vraies questions - Comment gérer votre société.
4 Notions clés financières pour bien gérer votre entreprise.

Module 3 : Construire un business plan et un plan d'action.
Objectifs pédagogiques : Identifier les sources de développement, préparer
son début d'activité, chercher du financement.
Pourquoi et comment construire un business plan
Construire un plan d'action opérationnel.
Définir son business model - 5 clés pour donner de la valeur à votre projet.
Différents financements. Choisir et connaitre les opportunités et solutions.
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Ma boite cartonne :
Un programme opérationnel sur mesure.
Module 4 : Comment planifier et organiser son activité.
Objectifs pédagogiques : Reconnaitre les tâches stratégiques et apprendre
à les traiter.
Comment et pourquoi créer une vision d'entreprise.
7 étapes à connaître pour organiser et planifier votre activité professionnelle.
Mutliplier votre productivité au quotidien sans vous épuiser.
Construire correctement son emploi du temps.
Comment progresser sereinement et surement avec les KPI.
Module 5 :Développer ses ventes et sa visibilité financière.
Objectifs pédagogiques : Identifier et organiser sa présence commerciale.
Les bases d'un business qui fonctionne comprendre, reproduire et mesurer.
Comment construire une offre irresistible et la diffuser.
Comment pitcher sa société, son expertise et créer de l'engagement.
Devenir un commercial d'excellence même si l'on pense ne pas savoir vendre.
5 Question radicales et comment y répondre pour vous différencier.
Comment trouver vos partenaires et trouver de la récurrence financière.
3 Techniques éprouvées pour obtenir vos premiers leads commerciaux.

Module 6 : Le mindset de l'entrepreneur
Objectifs pédagogiques : Identifier les blocages personnels et les traiter.
La règle à connaitre lorsque l'on se lance dans l'entreprenariat.
La psychologie du progrés.
3 comportements indispensables pour obtenir plus de résultats sans efforts
supplémentaires.
Secrets éprouvés d'entrepreneurs.
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Public et prérequis
Personnes en reconversion professionnelle, salarié, retraité, demandeurs
d'emplois. Toute personne souhaitant faire un complément de revenus,
développer et créer une entreprise. Porteur de projet de création.
Aucun niveau de connaissance préalable n'est requis.
Durée et prix
28H
Tarif : 650 €
Accessibilité : Distanciel
Cours vidéo et briefing et débriefing en fin de journée.
Prise en charge OPCO et CPF possible
Modalité d'accés à la formation
Entretien téléphonique ou réunion d'information
Positionnement d'entrée de formation
Inscription effective aprés validation des prés-requis, réception de la convention
ou réception du devis signé.
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement - Attestation de fin de formation.
Quizz - Qcm - Mise en situation - TP
Moyens techniques et pédagogiques
Plateforme digitale réception des cours et échange formateurs.
Apport théoriques oraux.
Exercices pratiques.
Vidéos - études de cas - travaux pratiques.
Les +
Vidéos pratiques - Un cours = une compétence
Templates et outils adaptables fournis,
Coaching et accompagnement de proximité.

Contact : Valéry Launois
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