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REUSSIR mon projet d’entreprise 

ACADEMIE GOOD FUTUR 
De l’envie au projet 

 
 

 
 
 

L’énergie de se lancer 
  
 

Vous avez un projet de création d’entreprise. Votre idée est définie et vous vous 
demandez par quoi commencer, comment hiérarchiser les priorités et renforcer votre 
motivation.  Vous cherchez un accompagnement enthousiaste et ouvert aux nouvelles 
idées. Vous souhaitez partager avec d’autres créateurs. 

 
 

 
 
 

Une formation pour franchir le pas 
 

1er jour                                      programme 
Formaliser son projet  Oser se lancer  

 

* Présenter sous forme de pitch * Quitter le salariat  
* Préparer son business plan 
→ Exercice : calculer la rentabilité du projet 

* Lever ses freins 
→ Ex. : Survivre aux tueurs de projet 

* Démarrer l’étude de marché 
* Choisir le bon statut et le financement 

* Témoignage d’un créateur d’entreprise  
* 7 habitudes pour réussir 

 

2e jour (½ journée) 
Faire la 1ère version 
* Hiérarchiser ses priorités 
→ Exercice : plan de route personnalisé 
* Communiquer, vendre, produire 
* Démarrer petit 
→ Exercice : Faire son pilote 

 

! Pré requis ! : avoir trouvé son idée de création 
 

La méthode : inspiration, confiance, motivation 
 

L’approche interdisciplinaire de Good Futur associe veille, coaching et conseil 
en création d’entreprise. Elle donne un cadre de travail et des résultats.  
 

Pour vous inspirer, 200 cas d’entreprises qui marchent à l’étranger et ont du 
potentiel en France sont décryptés chaque année.  

 

exemples  
Dépôt vente pour eBay 
Hôtel écologique 
Clinique expresse 

Emmaus vert 
Chips bio 
Cuisine commune 

Label de parents inventeurs  
Gym avec bébé 
Ecole pour enfants des rues 

 
BONUS 
 

* Un réseau de 175 anciens participants 
* Témoignage de créateurs d’entreprise 

* Inspiration, motivation, confiance 
* Base de 400 Nouvelles Idées de Business™ 
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TARIF SPECIAL test 

A la fin du programme vous serez capable de… 
 

1. Formuler votre projet 
2. Valider le concept  
3. Préparer étude de marché et business plan 

4. Survivre aux tueurs de projets  
5. Construire votre version pilote 
6. Vous lancer 

 
 

Dès la 1ère année : 175 participants et… 
 

témoignages 
* « Je n’avançais pas. Laurent m’a aidé à concrétiser mon projet et à me lancer », Karine Jouannigot 
* « J’ai pris conscience des freins que je me mettais et les ai déjoués », Jean-Christophe Cros 
* « Les conseils et directives donnent la feuille de route à suivre pour mon projet», Kaoutsar Entifi 
*  « Laurent dédramatise l’approche théorique et met la création à la portée de tous », David Bille 
 

…20 créations d’entreprises, et d’autres en constitution 
 

exemples  

 

Etiquettes pour enfants  !  Carolina Lopez 
 

39  ans, ex cadre ! espagne 

 

 
 

Cuisine commune  !  Jean-Christophe Menjzc 
 

25 ans, ex cadre ! lyon 
 

 
 

Dépôt-vente pour eBay  !  Gilles Sery  
 

45 ans, ex demandeur d’emploi, annecy 

 
Ils nous font confiance : Apple, APCE, BFM, Caisse d’Epargne, Centrale Paris, CCI, Deloitte, ESPC, 
Entreprendre, Essilor, Ordre des Experts Comptables, Fnac, HEC, L’Entreprise, PSA, ST Microelectronics. 

 
 

Le déclic, c’est avec lui  
 

 

 

Le créateur de l’Académie Good Futur invente sa vie en permanence. 
Vietnam, Silicon Valley, l’incubateur Republic Alley, avec 80 start-ups 
accompagnées, Laurent EDEL est à la pointe des marchés porteurs. 
Un premier enfant et un tour du monde déclenchent son changement 
de vie.  

Il décide de se consacrer à aider les autres à faire ce qu’ils rêvent de faire. Laurent 
partage son temps entre l’exploration des Nouvelles Idées de Business™, leur 
diffusion (2 livres, chroniques sur BFM) et l’accompagnement des futurs 
entrepreneurs sous forme de coaching, conférences et formations. 

 
 
 
 

• Formation intensive : 1 jour 1/2 (9h30-13h et 14h30-18h) : jeudi 14 et vendredi 15 décembre  
 

• Formation progressive : 3 soirées (19 à 22h30) : mardi 9, mercredi 24 et mardi 30 janvier 
prochaines formations : juin et septembre 2007 

 
 

→ Prise en charge par un particulier : 195 € TTC, (Tarif normal : 450 €)     
→ Prise en charge par une entreprise ou association: 700 € HT, (Tarif normal : 1400 €)       

    Bénéficiez d’une remise de -10% si l’une de vos relations s’inscrit grace à vous. 
     Applicable au DIF, Good Futur est organisme de formation 
 
Lieu des formations : Paris 75007 ; (c’est possible en province, écrivez-nous)           
 
Pour vous inscrire : envoyez un mail en précisant la formule choisie et réglez par avance 
sur le site goodfutur.com, ou par chèque à l’ordre de Good Futur: 60 rue de Bellechasse 75007 Paris. 
 

→ 10 participants max.           
 
Délai de rétractation : A compter de la date du règlement, vous disposez de 10 jours pour vous rétracter. Dans ce cas, 
votre règlement sera restitué. En cas de rétractation à moins de 10 jours de la formation, l’intégralité du coût est due. 
 

Contact : Laurent Edel  –  laurent.edel@goodfutur.com  –  06 70 16 12 07  –   goodfutur.com 


