


Avant de démarrer l’aventure entrepreneuriale, cet atelier vous aide à vous poser les bonnes questions. 
Quel est mon profil d’entrepreneur ? Quel est mon engagement et quel risque je prends ?
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Prise de parole en public
19.09.2016

Restez focus
26.09.2016

Stratégie de 
développement
03.10.2016

Soyez Agiles
10.10.2016

PI, mode d'emploi
24.10.2016

Prototypage d'o�re et 
confrontation marché
10.10.2016

La croissance, le coeur 
d'une startup
02.11.2016

Premier pitch 
Retour d'expérience
09.11.2016 

Business Model
14.11.2016

Elaborer sa stratégie 
communautaire
21.11.2016

Prévisions �nancières 
Financer son projet
28.11.2016

Techniques de négociation
05.12.2016

Aspects juridiques
12.12.2016

Levée de fonds
12.12.2016

Répétitions des pitchs
12.12.2016

Clôture : pitch �nal
16.12.2016

Et demain ?
16.12.2016

Avant de démarrer
12.09.2016

Programme STERNE #3

Programme de 60 heures
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L’enjeu ? Être plus efficace à l’oral ! Des techniques concrètes pour développer votre style, être plus confiant, 
plus percutant et donc plus convaincant face à des investisseurs, des clients.

La dispersion est un drame dans le lancement d’un projet de startup ! Sollicitations extérieures, dossiers 
toujours plus nombreux, mauvaise hiérarchisation des priorités entrainent perte de temps, surcharge de 
travail, manque d’efficacité et donc, de résultats ! Voyons comment rester focus sur l’essentiel.

Comment entrer en compétition et atteindre votre coeur de marché ? Le point sur les stratégies de 
développement pour les startups innovantes, et sur l’approche stratégique Océan Bleu.

Comment font les start-ups, quels sont les ingrédients ? L’offre innovante s’appuie souvent sur des cycles. Le 
propos de cet atelier est d’aborder des exemples de ces mécaniques et de découvrir des pistes de réflexion.

Comprendre les nouveaux paradigmes de la transition numérique, être capable de prioriser la réalisation de 
produits/services et de se confronter au marché, maîtriser l’utilisation d’outils puissants...

Appréhender la propriété industrielle et acquérir les bons réflexes pour protéger au mieux votre projet 
innovant.

La croissance, le point central : introduction et métrics de base, quoi mesurer et pourquoi ? Une histoire de client/
utilisateur : comment mener une interview client ? Les premiers leviers pour faire connaître votre idée/produit.

Le travail autour du pitch est déterminant pour performer : comment construire son pitch, en quels formats, 
et quels axes privilégier pour se démarquer ? 

Qu’est-ce qu’un business model ? Fournir les clés pour une utilisation opérationnelle d’outils de design de 
business models et mise en application pratique des outils (cas concrets des participants).

Les start-up « success story » ont un point commun : s’être affranchies des budgets traditionnels de publicité. 
Comment communiquent-elles ? Comment s’inspirer de leurs méthodes ? Bienvenue dans l’ère de la 
communauté et de la conversation.

Intégrer le processus d’élaboration des prévisions financières: construire le business plan financier pour votre 
projet (traduire son projet en chiffres, déterminer le seuil de rentabilité, construire les prévisions d’exploitation...).

Ici vous découvrirez des techniques de négociation concrètes : écoute active, reformulation, argumentation, 
contre-objection... Mais aussi les éléments clés à maitriser : avant, pendant, après un RDV commercial.

Sensibilisation sur le choix de la structure sociétaire, sur le choix de conclure ou non pacte d’actionnaires.

L’atelier présente les différentes phases d’une levée de fonds, depuis le calibrage du besoin de financement 
jusqu’à la concrétisation de l’augmentation de capital.

Coaching de votre pitch avant le concours final !

Jeu concours de pitch pour conclure la troisième promotion & remise des diplômes Sterne.

Retour sur la formation et votre plan d’actions.


