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Le test marché pour passer
de la théorie à la pratique
avec l’offre Creatio / Couveo
Cette formation vise à permettre aux porteurs d’un projet entrepreneurial (creation ou reprise
d’entreprise) de tester son projet dans le cadre d’un contrat d’appui au projet d’entreprise au sein
de la couveuse COUVEO.

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de
Produire une étude de marché.
Mettre en place sa stratégie commerciale.
Construire un prévisionnel chiffré et l’avoir tester.
D’intégrer les modalités administratives de la création d’entreprise.
Conclure sur la pertinence de son projet entrepreneurial au regard des résultats de son
test marché au sein de la couveuse d’entreprises COUVEO, dans le cadre d’un contrat
d’appui au projet d’entreprise signée avec elle.

Informations pratiques
Public cible : Porteurs d'un projet de création d'entreprise
Signataire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise avec la couveuse
Pré-requis :
COUVEO
Formation individuelle en convention de formation
Nombre de stagiaires :
Formation collective et suivi individuel en contrat de formation.
A partir de 12 h de formation individuelle ou collective + 1 heure de suivi
Durée :
individuel par mois de présence au sein de la couveuse.
Type de formation : En présentiel à Nantes, possible en distanciel
Stagiaire en convention de formation : 2 175 € net pour 6 mois // 2 850 € net
pour 12 mois.
Coût total :

Stagiaire en contrat de formation (mobilisation du CPF possible) : 1 275 € net
pour 6 mois // 1 950 € net pour 12 mois.

La couveuse facture à chaque stagiaire 50 € HT / mois de frais de gestion à
compter du 6ème mois.
Contact : gdegentile@creatioformation.com
Taux de satisfaction :
Pas encore de note

Taux d’obtention de la
certification :
pas de certification

Taux de poursuite après
certification :
pas de certification
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Délai d’accès :
Délais d'accès : à partir de 15 jours à compter de la
validation de l'offre de formation.

Accès personnes en situation de handicap :
L’accessibilité aux personnes en situation de
handicap est prévue pour
cette formation. L'échange téléphonique préalable
à la formation permettra de recueillir les besoins
d’adaptation spécifiques.

Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour objectifs de permettre au stagiaire de mettre en pratique son
projet de création d’entreprise dans le cadre d’un contrat d’appui au projet d’entreprise
signé avec la couveuse d’entreprise COUVEO pendant une durée maximale de 12 mois,
renouvelable 2 fois.
Rédaction de devis et factures.
Suivi des encaissements et relance des clients.
Organisation de son temps de travail.

Méthode pédagogique
Remise de supports (pdf, tableurs)
Suivi individuel du stagiaire (rythme mensuel).
Accès professionnel à BPIfrance-creation.fr
Travail sur le projet du stagiaire

Modalité d’évaluation :
Evaluation au moyen d’un questionnaire proposé à l’entrée et à la sortie de la formation, avec
comparaison des réponses. Par ailleurs une large place aux échanges avec le formateur référent
est prévue tout au long de la formation.

Présentation du formateur :
Guillaume de GENTILE, intervient depuis 25 ans dans le domaine de la création et de la reprise
d'entreprises, ancien analyse crédit en banque sur le marché des professionnels, courtier en
financement, président de couveuse d'entreprises à l'essai COUVEO à Nantes.
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