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OBJECTIF LIBERTÉ

FORMATION
DEVENIR WEB ENTREPRENEUR



Monter son business sur internet pour 
devenir web entrepreneur ne demande 
pas un gros investissement de départ. Il 
vous suffit d’être motivé et de suivre la 
méthode de quelqu’un qui y est déjà 
parvenu !

J’ai créé cette formation 100% 
finançable afin de vous accompagner 
tout au long de la création de votre web 
entreprise !

Si vous êtes éligible au financement, 
vous n’avez rien à débourser et je serai 
votre formateur et mentor pour vous 
guider jusqu’à votre réussite !

TOUT POUR ÊTRE LIBRE ET RÉUSSIR
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FICHE DE LA FORMATION

Durée de la formation : 32h sur 3 mois
Méthode : 22h E-learning + 10h Distanciel
Lieu : Chez vous, à votre rythme
Publique visé : Demandeur d’emploi ou salarié désirant créer
sa propre entreprise
Pré-requis : Savoir utiliser l’informatique, avoir une connexion 
internet, être motivé
Modalités d’entrée : Sur entretien téléphonique
Formateur : Frédéric COURTOIS / : frederic@made-in-entreprise.fr
Mode d’évaluation : QCM en fin de formation
Compétences visées : Création d’une entreprise

Tarifs : 1497€TTC

**Eligible CPF et OPCO**

https://calendly.com/devenir-entrepreneur/accompagnement-gratuit-objectif-liberte�


Module 0 : Le mindeset de l'entrepreneur 1h30
Chapitre 1 - Comment profiter pleinement de cette 
formation ?
Chapitre 2 - Comment réfléchir comme un web 
entrepreneur ?
Chapitre 3 - Votre vision pour garder la motivation
Chapitre 4 - Ne pas avoir peur de l'échec
Chapitre 5 - Comment avoir confiance en vous ?
Chapitre 6 - Comment éviter le syndrome de 
l'imposteur ?

Module 1 : Trouver son idée d’activité 2h15
Chapitre 1 - Quel entrepreneur êtes-vous ?
Chapitre 2 - Identifier votre savoir-faire
Chapitre 3 - Les activités porteuses
Chapitre 4 - Réussir votre aventure d’entrepreneur

Module 2 : Créer une offre exceptionnelle 3h
Chapitre 1 - L’étude de marché
Chapitre 2 - Trouver son business model
Chapitre 3 - Définir son offre
Chapitre 4 - Définir et faire évoluer ses tarifs
Chapitre 5 - Faire un business plan et un prévisionnel

Module 3 : Créer une communauté et montrer 
son savoir-faire 2h30
Chapitre 1 - Créer votre liste email et la faire grandir
Chapitre 2 - Choisir le réseau social adapté à votre 
audience
Chapitre 3 - Faire grandir votre communauté
Chapitre 4 - Alimenter votre communauté en contenus 
intéressants
Chapitre 5 - Devenir influent dans votre domaine

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Module 4 : Transformer vos fans en clients 3h
Chapitre 1 - Comprendre comment fonctionnent vos 
prospects ?
Chapitre 2 - Créer votre aimant à prospect
Chapitre 3 - Comment créer un e-book
Chapitre 4 - Comment fonctionne Systeme.io ?
Chapitre 5 - Les secrets du copyrighting (storytelling, 
méthode AIDA…)
Chapitre 6 - Apprendre à closer au téléphone

Module 5 : Faire évoluer son offre 1h30
Chapitre 1 - Sonder vos clients et prospects
Chapitre 2 - Analyser les retours clients
Chapitre 3 - Construire la formation qu’ils attendent
Chapitre 4 - Comment l’héberger sur Systeme.io
Chapitre 5 - Créer un complément de salaire récurrent

Module 6 : Créer et gérer sa structure 6h
Chapitre 1 - Trouver le nom d’entreprise parfait
Chapitre 2 - Faire le bon choix de statut juridique
Chapitre 3 - Les indicateurs à suivre
Chapitre 4 - Faire attention à son e-réputation
Chapitre 5 - Comment gérer son stress
Chapitre 6 - La veille de l’entrepreneur
Chapitre 7 - Gérer son e-réputation
Chapitre 8 - Se faire payer par ses clients
Chapitre 9 - La comptabilité-gestion

Conclusion 1h



POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?
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Quels sont les avantages du web entrepreneuriat ?

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces situations …

Je ne suis plus épanoui dans ma vie de salarié
Je suis au chômage et je souhaite me lancer dans de nouveaux projets

Je veux me lancer dans le business en ligne mais je n’ai pas d’argent à investir
Je veux créer un business sur le web mais qui me ressemble

J’ai besoin d’être formé par un pro qui est passé par les mêmes étapes que moi

… cette formation est faite pour vous !



Frédéric Courtois, entrepreneur depuis 10 ans
et fondateur de Made-in-entreprise.fr, sera
votre formateur.

Fort de son savoir-faire en marketing Web et de
ses expériences réussies en tant
qu'indépendant, Frédéric saura vous dispenser
un enseignement stimulant de manière
dynamique et participative.

VOTRE FORMATEUR
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Pourquoi ai-je créé cette formation ?

Imaginez une vie, où le lundi matin vous vous
levez heureux de vous mettre au travail, depuis
l’endroit où vous avez envie d’être. Votre
bureau peut être n’importe où tant que vous
avez une connexion Internet et un ordinateur
portable.

Un quotidien où vous aurez la sensation de

vivre la vie professionnelle que vous méritez.
Des journées que vous organiserez comme
vous l’entendez car vous n’aurez plus de
comptes à rendre à personne.

Une vie où vous aurez dit adieu à votre patron,
définitivement. Le patron, ça sera vous !


Frédéric Courtois



NOS AUTRES FORMATIONS
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Devenez entrepreneur 
étape par étape. De la 
recherche de l’idée à 
l’ouverture de votre

structure, en passant 
par la recherche de 

clients.

DEVENIR 
ENTREPRENEUR

Vous souhaitez
apprendre à créer votre
propre site Internet avec 
Wordpress ? Vous êtes

au bon endroit !

CRÉER SON 
SITE INTERNET

Le web est un vivier de 
contacts. Apprenez à 

les trouver et les 
capturer grâce à notre

formation phare.

TROUVER DE 
NOUVEAUX CLIENTS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent ? Merci de prendre un rendez-vous 

téléphonique avec moi, Frédéric Courtois afin que je puisse évaluer vos besoins. Si mon 
organisation le permet, nous verrons comment nous pourrons, ensemble, adapter la formation 

pour vous permettre de la suivre dans les meilleures conditions.
Dans le cas où, je ne pourrais malheureusement pas vous accueillir dans mon programme, je vous 
indiquerai un organisme qui prodigue le même type d’enseignement et qui sera certainement en 

mesure de vous accueillir dans de bonnes conditions.
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Visitez mon site internet : 
www.made-in-entreprise.fr 

frederic@made-in-entreprise.fr
06.88.72.05.79

M A D E  I N  E N T R E P R I S E

Restons en contact

Une question, un conseil, un audit, un devis,
n’hésitez pas à me contacter, je vous répondrais
dans les meilleurs délais

Frédéric COURTOIS

Numéro de déclaration d’activité de formation : 76311056731
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