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Etudes de Marché
Objectifs Définir un

environnement dans
lequel votre projet
s'inscrira. Identifier les
forces et faiblesses de
vo t re p ro j e t e t y
remédier.

Profil stagiaire Créateur d'entreprise
ayant formalisé un
projet et souhaitant
amorcer l'étape
d'analyse de son
marché.

Profil formateur Formateurs experts et

intervenants en
formation continue en
organisation des
entreprises et gestion.
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Votre projet nécessite que
vous maîtrisiez toutes les
composantes de votre
futur marché.
L'Etude de marché est une
étape indispensable à la
concrétisation de votre
création d'entreprise.

PROGRAMME
1. Etude documentaire
- Analyse Offre / Demande
- Forces de Porter
- SWOT
2. Identifier les données
manquantes
- Stratégies de collecte
- Elaboration des outils
3. Effectuer l'étude
- Traitement de données
- Interprétations
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Formation
Générale

Se préparer à lancer son
projet en identifiant les
spécificités de son
environnement.

Etudes de Marché
Création d'entreprise
Programme détaillé
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Soutien Communication
Lancement
Promotion

Informations diverses

Durée de la formation
6 jours séparés (42 heures)

1. Etude documentaire
Compréhension eu marché par l'analyse poussée
de l'Offre et de la Demande. Utilisation des
modèles de réflexion (Pestel, Swot, Porter).
Compréhension des leviers environnementaux.

Formation Individuelle : 4000 €
Collectif (groupe de 5 à 10) : 2000 € /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur

http://www.socoa.eu
2. Identification des données
manquantes
Présentation des différents types de données et
identification d'une problématique sur le projet.
Mise en place d'une stratégie de création de
données afin d'y répondre. Lancement de l'étude.
3. Déroulement de l'étude
Traitement et analyse de l'étude en appui avec les
formteurs. Utilisation de ressources informatique
pour un traitement multiple. Analyse et conclusion
de l'étude de marché.

Renseignements
06 51 09 06 66
contact@socoa.eu

Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiements facilités. Nous
contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
Programmation sur
demande des ateliers
collectifs
(Adaptable en Intra ou Individuel)

Paris et Nantes
(possibilité d'autres villes avec
forfait transport en sus)

Société Conseils et Avenir

