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Parcours Jeunes Entrepreneurs 
définir sa stratégie digitale,concevoir le plan marketing digital

Parcours pris en charge par le Conseil Régional Parcours 1

Prestation 1 : évaluation du projet 
Février / Mars 2018

Prestation 2 : formation 
Du Lundi 5 Novembre 2018 au Jeudi 6 Décembre 2018 

OBJECTIFS 

Parcours 2

3H

175H

   Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’un projet de création
   ou de reprise d’entreprise. 
   Appréhender les différents aspects : commerciaux, marketing, gestion, numérique
   Se former et dialoguer avec les partenaires de l’entreprise

PUBLIC    Demandeurs d’emploi de 18 à 26 ans 
   Prérequis : Bac

POINTS 
FORTS

    Formation opérationnelle permettant d’approfondir son projet et d’en
    considérer toutes les facettes.
    Intégrer le digital pour une stratégie marketing pluri média.
    Permet des échanges concrets avec des conseillers CCI et des professionnels du
    conseil en entreprise.

CONTENU

    Elaborer des préconisations sur le positionnement de l’offre et la cible marketing
    Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication
    Intégrer le digital pour une stratégie marketing pluri média
    Définir un plan d’actions commerciales et mesurer sa performance
    Mener une négociation commerciale complète
    Analyser les documents comptables et financiers d’une entreprise
    Participer à l’élaboration du budget et assurer le suivi de l’activité
    Piloter un projet dans sa globalité    
    Développer son efficacité personnelle

   A partir de son projet individuel : travail personnel et en groupe, apports 
   conceptuels et théoriques. Exercices d’applications. Mise en situation, débriefing        
   individuel et collectif.
   Echanges sur cas réels d’entreprise, co-construction à l’aide d’une pédagogie 
   active.

METHODES

     Demandeurs d’emploi  inscrits : prise en charge par la région des Pays de la Loire    
     après validation de l’entrée dans le dispositif par un expert.
     Coût pédagogique restant à charge : 100 € 

CCI VENDEE – 28 Boulevard d’Angleterre, 85000 La Roche sur Yon
Sophie DELÊTRE – 02.51.47.70.88 – sophie.deletre@vendee.cci.fr

TARIF

CONTACT


