
 
 

Création d’entreprise 
BIEN CONNAITRE SON MARCHÉ POUR CRÉER SON ENTREPRISE  

 
 

 

Public :  Créateur d’entreprise et de micro-entreprise. 

Vous serez sensibilisé en une journée à l’étude de marché pour établir 

votre offre de produit/service et votre stratégie commerciale. 

En effet, une idée est un début en soi mais ne permet de créer à elle-

seule une entreprise rentable. L’étude de marché est la première étape 

de la création d’entreprise qu’il ne faut vraiment pas négliger. 

 

Pré-requis :  

 Avoir un projet précis de création d’entreprise. 

 Disposer le jour de l’atelier d’un ordinateur portable avec une connexion 

wifi. 

 Retourner avant l’atelier un formulaire d’informations à l’animateur.  

 

Objectifs pédagogiques : 

 Identifier l’intérêt primordial d’une étude de marché, quel que soit votre 
projet et vos moyens financiers. 

 Préciser et expliquer les outils d’une étude de marché. 
 Rédiger un questionnaire pour votre enquête adapté à votre projet. 

 

Programme : 

 Intérêt d’une étude de marché : 

o Par rapport à votre produit ou service ; 

o Par rapport à vous-même. 

 Définition d’un marché. 

 Fondamentaux d’une étude de marché. 

 Méthodologie et outils d’une étude de marché efficace avec peu de moyen. 

 Exercice pratique (environ 1h30) : établir votre questionnaire pour mener 

votre étude de marché avec efficacité. 

 



Les Plus : 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Remise d’un business model canvas et d’un Swot pour 

formaliser vos idées et les confronter à la réalité de votre 
marché. 

 
 

Méthodes pédagogiques : exposé participatif, vidéos, exercice 
d’application sur votre projet (environ 1h30). 

Modalités techniques : classe virtuelle 

Evaluation du transfert des acquis à la fin de la journée : Quizz en ligne. 

Evaluation de la journée : Questionnaire en ligne. 

 

Durée/horaires : 1 journée de 7h30 / 9h30 – 17h30. 

Taille du Groupe : 8 personnes maximum 

Contact : contact@lexiaexpert.com 

Accessibilité : selon les modalités de la plateforme www.zoom.us / 

https://zoom.us/fr-fr/accessibility/faq.html - Absence de sous-titrage. 

Enregistrement sonore à la demande. 

Inscriptions : lien direct sur page d’accueil de l’atelier. 

 

Participation aux frais : 20€ /pers.  non annulable et non remboursable 

 

Animation : Roselyne Roland-Gosselin, entrepreneure, experte en création 

d’entreprise, certifiée FFP  « formateur d’adultes ». 

 

Taux de satisfaction des participants : 87 % auprès de 24 personnes en 2020 
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