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Apprends à entreprendre et
à lancer ton business. 

Des programmes de formation 100% en ligne ou
blended learning, à suivre à votre rythme, réalisés,
animés et turorés par des experts-formateurs. 

Eligible aux financements jusqu'à 100% avec votre
CPF et les OPCO (opérateurs de compétences).

Vous avez encore des questions restées sans réponses ? 
N’hésitez pas à nous contacter :

Contact

WWW . S CA L EUP - P ROGRAMS . COM

http://scaleup-programs.com/


Développez de nouvelles
compétences & boostez votre
employabilité.
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Que tu sois business developer, auto-entrepreneur, en reconversion ou
jeune diplômé, l'expérience que nous proposons permettra de
développer des compétences concrètes qui sont les plus recherchées
aujourd’hui. 

Ce sont également des compétences directement actionnables pour
lancer ton projet d'entrepreneuriat. Ces compétences sont fondées
par rapport aux besoins du marché. 

Notre objectif est proposer des formations professionnelles et
opérationnelles à distance ou "blended learning" pour celles et ceux
qui souhaitent se reconvertir, monter en compétences,  approfondir ou
tout simplement renforcer leur employabilité.



FORMAT
Un dispositif pédagogique innovant pour accélérer 
l'acquisition de compétences opérationnelles 

La formation est délivrée 100% en ligne sur 6 semaines. 

La formation a été pensée pour permettre aux apprenants d’apprendre à
leur rythme, tout en optimisant la montée en compétences.

Temps de travail estimé : 3 heures / semaine (soit 45 mins par jour).

1— Suivi du cours live et prise en main des outils et
documents.

Chaque semaine, vous vous connectez pour participer au live et utilisez
des modèles de documents réutilisables. Les contenus sont disponibles
24/7 sur une plateforme dédiée. 
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2 — Ré-utilisez les modèles et travaillez sur des études
de cas.

En vous appuyant sur des études de cas et des modèles à répliquer,
vous prenez en main les concepts liés à votre problématique business
(selon vos besoins et problématiques propres) à travers des exercices
corrigés lors de la session live animée par nos experts.

FORMAT
Un dispositif pédagogique innovant pour accélérer 
l'acquisition de compétences opérationnelles 
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3 — Partagez avec les experts et obtenez des conseils.

Pour clôturer chaque module, tous les vendredi à 12h,
l’un des experts répond à vos interrogations lors d’une
session live de Q&R en visio-conférence. Il prodigue des
conseils personnalisés et vous aide à implémenter chaque
concept. 

Les sessions durent en moyenne 1 heure.

FORMAT
Un dispositif pédagogique innovant pour accélérer 
l'acquisition de compétences opérationnelles 
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La formation est découpée en 6 modules dispensés sur 6 semaines.
Chaque module est réalisé par des entrepreneurs, experts du
marketing, de la vente et livrent des modèles de livrables à ré-utiliser. 

Le programme est conçu pour être suivi de partout à l’aide d’une simple
connexion internet. Tous les vendredis, l’un des experts répond à toutes
les questions durant un live d’environ une heure. 

Suite à votre inscription, vous recevrez ensuite un lien et une date de
session par courriel pour vous connecter à la plateforme Google
Classroom. 

Vous pourrez ensuite accéder aux supports 7j/7, 24h/24 depuis PC,
tablette et mobile.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

Module #1 — Introduction au monde de l'entrepreneuriat

Module #2 — Maîtriser et aligner vente et marketing

Module #3 — Aides à la création & à la reprise d'entreprise 

Module #4 — Introduction aux différents statuts juridiques
existants 

Module #5 — Le plan de financement et le prévisionnel
financier  

Module #6 — Construire son business plan
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SEMAINE — #1

Introduction au monde
l'entrepreneuriat

Objectif du module : 
Clarifier et délimiter les concepts clés liés à l'entrepreneuriat. Etre capable
d'adapter son projet à son équipe, de trouver et structurer une idée d'entreprise,
les étapes de création d'une entreprise, la réalité quotidienne de l'entrepreneur,
apprendre à définir et construire son offre commerciale. 

Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

En détails :
✓ Adopter l’état d’esprit d’un entrepreneur
✓ Comprendre les mécaniques de l’écosystème entrepreneurial
✓ Identifier sa place en tant qu’entrepreneur sur le marché
✓ Adopter un mode d’organisation rigoureux
✓ Comprendre l’importance de se former de façon continue

Livrables :
✓ Créer une fiche de synthèse de son projet entrepreneurial
✓ Définir son business model à l'aide du framework BMC
✓ Créer une première version de son offre commerciale
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SEMAINE — #2

Maîtriser et aligner vente &
marketing

Objectif du module : 
Etre capable de mettre en place une stratégie marketing alignée aux objectifs de
vente. Définir une stratégie de prospection Inbound et Outbound efficace pour
son entreprise, scraper des bases de données, rédiger des séquences d'emails qui
créent de la valeur et convertissent et être capable d'automatiser certaines
tâches à l'aide des bons outils.

Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

En détails :
✓ Apprendre à créer un fichier de prospection de qualité
✓ Définir son positionnement de prix par rapport à la concurrence 
✓ Les techniques de vente et négociation à l'ère numérique
✓ Présentation d'outils CRM
✓ Bâtir une stratégie de content marketing pour générer des leads qualifiés et les
fidéliser 

Livrables :
✓ Créer des personas pertinents
✓ Créer une liste de tâches à prioriser avec Trello
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SEMAINE — #3

Aides à la création & à la reprise
d'entreprise

Objectif du module : 
Découverte des principaux dispositifs d'aides financières (prêt d'honneur,
subventions...) existants pour le soutien à la création et à la reprise d'entreprise
disponibles de la part des pouvoirs publics. Connaître les principales institutions
(CCI, BPI...) et être en capacité d'identifier les bons financements pour financer la
création d'un ou la reprise d'une entreprise mais également les différents modes de
financement (financement bancaire, crédit professionnel, levée de fonds...)

Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

En détails :
✓ Connaître les principales structures de financement 
✓ Aides sociales 
✓ Aides fiscales 
✓ Aides d'information et d'accompagnement 
✓ Aides financières 
✓ Concours à la création d'entreprise
✓ Outils en ligne de recherche d'aides (CCI)

Livrables :
✓ Créer un dossier de demande financement bancaire
✓ Créer un dossier de demande de financements publics
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SEMAINE — #4

Introduction aux différents
statuts juridiques existants 

Objectif du module : 
Connaître les principaux statuts juridiques existants et comprendre les avantages
et les inconvénients relatifs aux différents statuts juridiques et être en capacité de
choisir parmi les différents statuts existants en fonction du profil de son projet
d'entreprise pour assurer la pérennité du projet. 

Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

En détails :
✓ Connaître les différentes formes juridiques (SARL, EURL, SAS, SASU et l’EI avec
un focus sur la micro-entreprise)
✓ Comprendre les différences entre les formes juridiques (SARL, EURL, SAS, SASU, lE,
micro-entreprise)
✓ Panorama des différents régimes sociaux et fiscaux

Livrables :
✓ Créer les statuts d'une entreprise de type SASU
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SEMAINE — #5

Le plan de financement et le
prévisionnel financier

Objectif du module : 
Clarifier l'intérêt et la structuration du plan de financement et du prévisionnel
financier pour la création ou la reprise d'une entreprise. Comprendre l'intérêt de
présenter les besoins financiers d'une entreprise à ses débuts et les ressources
affectées à un projet donné. Etre en capacité d'équilibrer, avec cohérence, les
besoins et les ressources d'une entreprise.

Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

En détails :
✓  Construire un plan de financement initial et sur plusieurs années
✓  Comprendre la différence entre plan de financement, compte de résultat et plan
de trésorerie 
✓ L'organisation administrative et comptable 
✓ Les meilleurs outils pour la gestion administrative et comptable

Livrables :
✓ Créer un plan de financement sur trois exercices comptables 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SEMAINE — #6

Introduction au business plan

Objectif du module : 
Etre capable de construire, structurer et valider un projet de création ou de
reprise d'entreprise. Etre en capacité de formaliser dans un document structuré et
synthétique les résultats d'une étude économique et financière d'un projet
d'entreprise en création ou en reprise. 

Prenez en main les outils et appliquez les méthodes

En détails :
✓  Structure et trame
✓ Les points clés de la rédaction
✓ Établir un business plan simplifié
✓ Savoir pitcher son projet en 8 minutes

Livrables :
✓ Créer un mini business plan pour son projet d'entreprise 
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Laurent CEBAREC — CEO de 2H2A

Sales coach, formateur, expert du développement commercial,
j'accompagne les entreprises et les équipes commerciales pour
améliorer leurs performances et leur efficacité. 

Laurent aide des SDR, des business developers, des Account Executives,
sales manager, Account Manager, des CSM.
 
Je forme au Spin Selling, aux méthodes CGP TCI BA, MEDDICC et SPICED.
Je forme également aux techniques de scrapping et de sales automation.
 
J'utilise la pratique, la simulation ainsi que le coaching pour stimuler afin
de faciliter l'acquisition de compétences et la performance commerciale.
 
Je suis spécialiste des phases de Cold calls, de Demo et de Closing.
J'interviens dans le cadre de ventes SaaS ou complexes.
 
Je conseille également les heads of Sales, les directeurs commerciaux et
dirigeants d'entreprises sur l'organisation commerciale, la création d'une
culture commerciale performante, la gestion d'équipe et le recrutement
d'équipe commerciale.

FORMATEURS
Ils livrent leurs expertises pour rendre concrets les acquis
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Makram TORKHANI — CEO de Digital Trust Solutions  

Entrepreneur avisé, j'aide aujourd’hui les entreprises à accélérer et
pérenniser leur développement.Conseil en entreprise : Coaching,
Stratégie d’Entreprise et Développement,Transformation digitale,
Organisation et Stratégie (sales, marketing, recrutement).

Accompagnement/Mentorat d’entrepreneurs et dirigeants de Start-Up et
PME. Diplômé d’Euridis Business School et avec près de 20 ans
d’expérience en structuration, business development et management en
tant qu’entrepreneur, Directeur Général (Yatedo/Pipler, startup
spécialisée dans l'IA au service du recrutement) et Founder Partner (Pearl
Consulting, cabinet de conseil en recrutement), j’ai aujourd’hui le plaisir
de partager et de transmettre mon expérience.

Notamment au travers de conférences (H.R. Innovation & Digital
Transformation, entrepreneuriat, recrutement et gestion de carrière) et
d’interventions (MICROSOFT, AI Factory, Station F, LABRH, Syntec,
Vivatech, TruParis, Mines de Paris, EPF, Sciences Po,…).

Certifié coach en Personal Branding et depuis toujours passionné par le
monde numérique, les Ressources Humaines, la Vente et le Marketing, je
suis également consultant/formateur en école de commerce (Euridis,
PPA) et en école supérieure des Ressources Humaines (Sup des RH).

FORMATEURS
Ils livrent leurs expertises pour rendre concrets les acquis
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Quinchy RIYA — CEO de AnatoleTools  

Entrepreneur dans le secteur du logiciel B2B. J'interviens également en
tant que formateur en vente et marketing B2B des ingénieurs d’affaires
en haute technologie capable de maîtriser des cycles de vente complexe
ainsi que l’utilisation des leviers inbound et outbound marketing pour
générer des leads qualifiés.  

Je suis également expert en inbound marketing et social selling et
propose de l’accompagnement sur ces thématiques pour permettre aux
créateurs de mettre en place des stratégies qui convertissent et
génèrent des ventes sur la durée.

J’accompagne les entrepreneurs à créer des entreprises qui créent de la
valeur et durables et à maîtrise tous les aspects clés de la création
d'entreprise : création d'une offre commerciale, segmentation de marché,
mécaniques de financement et stratégie de vente. 

FORMATEURS
Ils livrent leurs expertises pour rendre concrets les acquis
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CPF : Compte Personnel de Formation : En France, les salariés ont le droit à des
“crédits formations” qu’ils peuvent mobiliser pour se former sans besoin d'obtenir
l’’accord de la part de leur entreprise. Les formations éligibles à ces crédits sont
disponibles sur la plateforme officielle CPF du gouvernement.

La formation Scaleup Programs est éligible au financement à 100% avec le CPF. 

*Pour en savoir plus sur le montant de ton CPF, rdv sur moncompteformation.gouv.fr avec de ton n° de sécurité social.

Scaleup Programs est un organisme de formation professionnelle,
rattaché à un organisme référencé au Datadock, qui vous propose trois
solutions pour le financement de la formation :

FINANCEMENT
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives

OPCO : Opérateur De Compétences : En France, une partie de la masse salariale
d’une entreprise doit être destinée à la formation des employés. Pour en profiter,
nous vous aidons à créer un dossier de financement à faire parvenir à votre OPCO.
Tout simplement.

La formation est finançable jusqu'à 100% par ton Opérateur de compétences
(OPCO), qui dépend de la branche professionnelle à laquelle votre statut est
rattaché. On s’occupe de monter le dossier et la personne en charge au sein de
votre entreprise (si vous êtes salarié(e) n’a plus qu’à l’envoyer.

Facture : Certains des participants préfèrent tout simplement se faire facturer la
formation de manière classique : Facilitant les démarches et limitant la paperasse
administrative. Dans ce cas de figure, il sera nécessaire de nous faire parvenir le
libellé de ton entreprise (raison sociale ou dénomination sociale). On te fera parvenir
une facture dans un délai de 48h maximum. NB: Les factures* doivent être réglées
avant le début de la formation. *Paiement en plusieurs fois possible
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Nous proposons des formations en adéquation avec
les besoins réels du marché de l'emploi pour vous
permettre d'augmenter votre employabilité, favoriser
votre montée en compétences ou faciliter votre
reconversion professionnelle.

Une méthodologie conçue pour
vous aider à vous former aux
compétences incontournables
d'aujourd'hui et de demain.
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Offre éligible CPF & OPCO

PRIX
Coût de la formation

800€ HT
Paiement en plusieurs fois possible

Canditater à la formation
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https://hello026897.typeform.com/to/XPa9pjQw


→ 6 semaines de formation 100% en ligne
→ Coaching live
→ Accès à la communauté slack privée 
→ 6 semaines de formation 100% en ligne 

→ 15+ outils pour l’analyse et suivi des actions 
→ 10+ livrables à réutiliser après la formation 
→ Des contenus exclusifs à découvrir

WWW . S CA L EUP - P ROGRAMS . COM



A quoi ressemble le format de la formation ?
La formation est découpée en 6 modules à découvrir sur 6 semaines.
Chaque module est dispensé en live et réalisé par les experts formateurs,
ils proposent des livrables à ré-utiliser et d’exercices à réaliser.

FAQ
Questions les plus fréquentes

Comment se déroule la formation ?
La formation est une formation en ligne à suivre chaque semaine durant
6 semaines. Tous les vendredi à 12h, un live de Q&R est organisé pour
aider les apprenants à implémenter les concepts et outils abordés dans
les modules. 

Jusqu’à quand aurai-je accès à la formation ?
Tout le temps. Nos supports de formations font l’objet d’amélioration de
façon continue d’une promotion à l’autre afin. Les lives sont également
enregistrés et disponibles sous un format webinaire rediffusé.

Devrais-je payer pour les nouveaux modules ?
Oui. Lorsque nous créerons de nouveaux modules, il faudra payer pour
accéder aux nouveaux modules mais en tant qu’alumni tu bénéficies d’un
traitement de faveur et d’offres commerciales spécifiques.

Comment financer la formation ?
Pour découvrir les différents modes de financement, consulter la section
“financements”.

Quand espérer des résultats concrets ?
On ne peut pas vous promettre que la formation va vous permettre de
gagner votre vie du jour au lendemain en 6 semaines, car cela dépend
d’où vous partez, de votre implication, de votre capacité à implémenter
les concepts pour vos projet, etc. En revanche, ce que l’on peut assurer à
100%, c’est que cette formation va permettre d’aller beaucoup plus vite
concernant la gestion, des ressources, de l’acquisition de clients et
d’acquérir un état d’esprit entrepreneurial décisif pour devenir un
véritable entrepreneur avisé et compétent.
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En quelle langue est dispensée la formation ?
La formation est dispensée en français. L’ensemble de la formation, les
sessions de  Q&R avec les professionnels, les ressources, livrables et
exercices sont en français.

FAQ
Questions les plus fréquentes

Quel est le profil type des participants ?
La formation regroupe des business developper, des indépendants, des
consultants, des jeunes entrepreneurs voulant développer leur spectre
de compétences en vente, marketing et structurer leur approche pour
développer des entreprises durables avec des modèles économiques
viables.
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SYNTHESE
Les conditions d'accès et profils

Créateur d'entreprise 
Repreneur d'entreprise

Publics concernés :

Avoir un projet de création, existant ou en devenir
Etre à l'aise avec les outils informatiques
Avoir les bases sur les réseaux sociaux et les outils numériques

Pré-requis  :

Conditions d'accès   :
Salariés et salariés en chômage partiel
Formation Finançable avec le compte CPF, les OPCO ou encore avec le
dispositif FNE Formation.
Salariés d'entreprise 
Prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle
continue.
Tout autres statuts :
Nous consulter.

Moyens pédagogiques  :
La méthode pédagogique pour cette formation privilégie l’apport de
connaissances théoriques et pratiques. L’ensemble des savoirs (savoir-
être et savoir-faire). La formation s’articule autour d’exercices pratiques
en groupes (utilisation d’outils, de modèles de documents…) et
l’acquisition de savoir théoriques sanctionnés par des évaluations.

CPF
OPCO
FNE

Financements éligibles  :
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