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Programme 2022

Notre programme TREKKING vous permet

de monter votre entreprise. 

1) PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis attendu 
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2) PUBLIC VISÉ 

Ce programme est accessible à toute personne ayant un projet de création
d'entreprise déjà refléchi.

3) OBJECTIFS / COMPÉTENCES

Définir son offre de services et/ou produits
Définir ses cibles : les clients que vous allez vouloir atteindre
Analyser le marché et savoir identifier une différenciation
Définir sa capacité financière et comprendre les enjeux des indicateurs financiers
Définir sa communication générale et digitale 
Savoir différencier les plateformes pour créer son premier site vitrine ou marchand 

 

4) DURÉE

10 séances réalisées sur 5 mois. 
Module de 21h de cours en direct en visioconférence le samedi matin
Module de 2h00 à chaque séance
1 h est destinée à l'évaluation finale 

5) TARIFS

Le programme est à 1250 euros TTC. Réglement en 4 fois sans frais possible en nous
demandant (vous nous enverrez dans ce cas 4 chèques que nous encaisserons à des
dates différentes). Pour nous demander, cliquez ici. Vous pouvez acheter la formation    
ici. Si vous souhaitez régler par vos droits de formation, je vous invite à nous contacter
au 02 61 53 67 28 ou par mail : contact@tellury.com 

http://www.tellury.com/contact
https://www.tellury.com/service-page/programme-trekking?referral=service_list_widget


Programme 2022

Notre programme TREKKING vous permet

de monter votre entreprise. 

6) CONTACT

Demander un appel gratuit avec Marie-laure, la créatrice du programme pour discuter
en cliquant ici ou en écrivant un mail à : contact@tellury.com 
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7) MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÉS

Contactez nous via ce lien ou réservez directement TREKKING ici  
Les inscriptions se font maximum 2 semaines avant le début de la formation sous
réserve de disponibilités.  

8) MÉTHODES MOBILISÉES

Accompagnement en petit groupe (15 personnes maximum)
Cours en distanciel -  synchrone - 
Coach(s) dédié(s) à la session
Espace membre sur Wix 
Support de travail individuel
Coaching de groupe 

 

9) MODALITÉS D'EVALUATION

Evaluation continue en fin de chaque séance
Evaluation finale par le formateur par une présentation orale de votre projet 

10) ACCESSIBILITES AUX PERSONNES 
HANDICAPEES

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées
à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la
formation. Nous contacter par mail : contact@tellury.com ou par téléphone 02 61 53 67
28 

https://www.tellury.com/contact/
https://www.tellury.com/contact/
https://www.tellury.com/contact/
https://www.tellury.com/service-page/programme-trekking?referral=service_list_widget
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Notre programme TREKKING vous permet

de monter votre entreprise. 

11) DÉTAIL DU PROGRAMME

A la fin de chaque module, je vous demande un travail à produire sur votre projet
en lien avec le thème abordé. Au début du module suivant vous présentez votre
production et nous affinons ensemble pour boucler chaque étape de façon solide.  

Séance N°1 : Présentation des règles du groupe, chaque membre se présente et
présente son projet.  

SéanceN°2 : Nous travaillons sur votre offre : vous allez être capable de comprendre
comment définir vos services ou produits. Leurs avantages concurrentiels et
l'importance de délimiter tous les points. 

Séance N°3 : Nous abordons vos cibles : à qui allez-vous vendre pour chaque offre.
Vous allez être capable de voir l'importance de la connaissance de vos cibles :ce qu'ils
aiment, où vont-ils chercher l'information et comment faut-il communiquer avec eux.  `

Séance N°4 : Je vous apporte les connaissances pour savoir définir vos tarifs. La
notion de rentabilité, de marge. Mais vous serez aussi capable d'avoir les outils pour
comprendre votre rapport à l'argent. Votre posture pour savoir se vendre sans brader
votre expertise. 

Séance N°5 :  Au terme de ce module vous serez capable de définir la
commercialisation que vous choisissez pour vous lancer. Quel est votre plan d'action,
par quelle méthode, et quels outils? Nous travaillons également sur un argumentaire
d'accroche en cas de prospection. 
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Notre programme TREKKING vous permet

de monter votre entreprise. 

11) DÉTAIL DU PROGRAMME

A la fin de chaque module, je vous demande un travail à produire sur votre projet
en lien avec le thème abordé. Au début du module suivant vous présentez votre
production et nous affinons ensemble pour boucler chaque étape de façon solide.  

Séance N°6 : Notre intervenant spécialiste en gestion vous apporte les outils et les
connaissances à avoir pour savoir être autonome dans la compréhension des enjeux
financiers de votre entreprise. Vous verrez la notion de rentabilité et de projection sur
le moyen et long terme.  Notre objectif est de vous faire comprendre les 

Séance N°7 : Notre experte en droit vient vous apporter les outils et les connaissances
pour avoir des CGV ou CGU professionnelles, de connaitre vos droits et devoirs en tant
que chef d'entreprise et  de vous prémunir d'éventuels conflits clients.  

Séance N°8 : Nous abordons ensemble la partie communication : les supports qui
existent, notamment digitaux, pour que vous choisissiez pour chaque cible ceux qui
correspondent le mieux. Je vous apprends les grandes lignes pour créer un site
Internet afin que vous soyez autonome. 

Séance N°9 : Bruno, expert en référencement Internet vient vous présenter comment
les moteurs de recherche de type Google fonctionnent pour que votre communication
soit a plus efficace. 

Séance N°10 : Je viens boucler le module en résumant tous les différents points vus.
Nous abordons la notion de mental d'indépendant. Je leur donne les éléments pour
présenter leur évaluation finale : présenter un pitch de 5 min présentant leur
entreprise  à un éventuel investisseur puis présenter un pitch de 5 min à un prospect
au fort potentiel. 

Séance N°11 : Evaluation Finale avec remise d'attestation de réussite en cas de succès.  
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Notre programme TREKKING vous permet

de monter votre entreprise. 

12) GRILLE D'EVALUATION

 
Dans le cadre de la formation TREKKING, entre chaque module vous répondrez à
quelques questions afin d'évaluer votre compréhension de la séance précédente ainsi
que notre approche pédagogique. 

Au terme du programme, une évaluation finale en 2 temps viendra analyser votre
compréhension totale de la formation. 

En voici les attentes : 

PARTIE 1 : Pitch à l'investisseur - 10 points 

Vous avez 5 min pour séduire un potentiel financeur, qu'il soit banquier, business
angel ou autre partenaire financier.  

Vous serez évalué sur : 

- le respect du timing - 1 points
- la qualité de présentation de votre entreprise : ai-je toutes les infos? Ne m'avez vous
pas noyé dans trop d'informations? - 3 points 
- la pertinence de votre demande financière - 2 points
- votre charisme d'indépendant :  voix, débit, posture - 2 point

W W W . T E L L U R Y . C O M



Programme 2022
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12) GRILLE D'EVALUATION

 
Partie 2 : Pitch au prospect - 10 points 

Vous avez 5 min pour capter un prospect pressé, blasé par les démarchages. Il
correspond tout à fait à une de vos cibles et vous avez conscience que votre
proposition répond à un de ses besoins

Vous serez évalué de la façon suivante : .  

- qualité de la première phrase d'accroche : assez pertinente ? 4 points
- choix des informations apportées : est-ce une présentation généraliste ou avez-vous
privilégié quelques informations et sont-elles judicieuses? 4 points  
- votre posture professionnelle : débit, voix, posture, approche. 2 points 
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N°4 : Ne pas calculer sa
marge réelle  
Votre marge c'est votre carburant . C'est ce

qui fait vivre votre entreprise et par voie de

conséquence, vous aussi ! 

Peu importe votre activité, vous devez la

calculer sur chaque prestation que vous

faites : chantier, dossier, consultation, vente.

 

Erreur commune : ne pas compter ses heures

dans le calcul de la marge lorsqu'on vend du

service (graphiste, coach, organisateur, etc) 
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N°3 : Faire ses prix au "pifomètre"
ou selon la concurrence 
Définir un tarif est difficile.

Prendre en compte la concurrence oui! 

 Maus aussi : vos charges, votre marge

par unité, la marge globale de l'entreprise

grâce aux autres produits, l'évolution de

votre entreprise, etc.  

Ça se réfléchit avant !

A noter qu'en terme d'image et de

notoriété, il est plus facile d'augmenter

ses tarifs que de les baisser ! 

N°5 : Communiquer sur
tous les réseaux sociaux
Communiquer c'est bien, communiquer avec

régularité et pertinence c'est mieux !

Chaque réseau social a sa particularité en

terme de cibles, de types de contenus à

poster, d'objectifs à aller chercher. 

Il vaut mieux en avoir un ou deux seulement ! 

Mes clients artisans rentrent souvent dans ce

schéma : communiquent peu ou mal. 

A quoi bon, j'ai des commandes me disent-ils?

Pour être en mesure de choisir ses chantiers,

devenir un expert et augmenter ses marges.

Communiquer pour mieux perdurer.   



N°6 : Attendre que ce soit parfait
Au début, on veut que  notre site soit parfait, que

notre communication soit bouclée, on veut

attendre de tout maitriser avant de se lancer.

C'est une perte de temps ! On a besoin d'aller se

confronter à la clientèle pour ajuster, pour

corriger. Ce que vous pensiez être parfait au

début, vous allez le faire évoluer, c'est sûr !

Ne perdez pas de temps, mettez en ligne,

commencez à vendre.

C'était chez moi une excuse pour repousser ce

moment où j'allais sauter dans le grand bain ! 

Et vous?  

VOTRE ENTREPRISE EVOLUE

Etre à l'écoute a été salvateur pour ma première entreprise. 

A l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute des tendances, du
marché. Je sentais qu'il fallait digitaliser une nouvelle offre : j'ai pris le
pari, j'ai fait un prêt professionnel même si certaines banques ne
validaient pas l'idée. 
Résultat : ma concurrente directe qui n'a pas pris le virage a fermé et j'ai
pu revendre mon entreprise 4 ans après. 

 
Je veux vous donner les outils pour prendre vos décisions

Des outils pour vous individu, et pour votre entreprise.

N°7 : Avancer à l'aveugle
sans plan d'actions 
Comment savoir si vous êtes bon si vous ne

vous mettez pas des points de repères à

dépasser?

Ca a été une de mes erreurs pendant 2 ans :

communiquer, vendre sans me mettre de

jalons et donc de plan d'actions pour y arriver. 

Votre comptable va faire avec vous un

prévisionnel, et un rendez-vous au bilan. Mais

entre deux c'est à vous de savoir vous

évaluer.  
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N°9 : Rester dans son coin
Ne pas avouer qu'on ne fait pas beaucoup de

chiffres, qu'on se sent seul, que parfois on se

demande si c'était une bonne idée de se

mettre à son compte, c'est normal !  

L'énergie de l'indépendant s'acquière au fur

et à mesure : adhérer à un groupe, se faire

encadrer et se former régulièrement est un

conseil à ne pas sous-estimer !

Investissez en vous, même si votre trésorerie

est très limitée. C'est LA solution qui m'a fait

rebondir et qui fonctionne chez mes clients.

W W W . T E L L U R Y . C O M

N°8 : Trop attendre de son
comptable

Votre comptable est votre partenaire pas votre

associé !  

J'ai souvent trop attendu de mon comptable : je

voulais qu'il me conseille souvent, qu'il m'oriente.

Il a certes un rôle de conseils mais faut-il lui

poser les bonnes questions pour ça !

C'est à vous de comprendre les mécanismes

financiers de votre entreprise pour ensuite parler

avec lui un jargon commun ! 

C'est VOTRE entreprise. 

Vous laisseriez les clefs de votre maison à votre

banquier ?  

N°10 : Se sentir illégitime
Cette sacro-sainte légitimité ! Ce sentiment de

ne pas avoir le bon diplôme, la bonne

expérience, le droit à cette place dans ce

milieu.  

Pour étouffer ce sentiment qui n'est que le fruit

de nos peurs, on essaye de sécuriser un

maximum notre action . On reprend des études,

on met 2 ans avant de lancer son entreprise

pour que tout soit parfait. 

Aucune sécurité n'est nécessaire puisque

personne ne vous attend. 

Alors dédramatiser, personne ne vous jugera,

le monde est occupé à autre chose !

Allez là où vos tripes vous poussent ! 



L'aventure entrepreneuriale est une des
plus enivrantes. Elle nous fait nous sentir
vivant, elle nous demande de mieux
nous connaître, d'accepter ne pas
savoir, d'évoluer.  
Je ne suis pas de ceux qui valident que
pour être indépendant il faut forcément
être stressé, débordé, avec des soucis
plein la tête. 
Il faut aimer vivre comme ça pour rester
indépendant dans ce cas ! 

L'indépendance est un choix , pas une
prison où il ne serait pas possible de
faire machine arrière.  

Le meilleur des investissements a été
celui d'aller beaucoup me former aux
contacts de chefs d'entreprise connus,
de psychologues, et d'énergéticiens.
Je prône aujourd'hui de faire le métier
"que l'on est" et non comme il faudrait. 

 Je vous souhaite une fabuleuse
aventure, je vous souhaite de plonger
dedans pleinement. Je vous souhaite
des erreurs, des chutes, des stops et
des "on y retourne" !

 Marie laure
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5 mois
10 séances de coaching en groupe 
4 experts 
Paiement en plusieurs fois 

Notre programme Trekking pour créer
son entreprise :

Cliquez ci-dessous pour découvrir le
contenu. 
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Je veux découvrir Trekking 

Rejoignez-moi pour un webinaire gratuit
Le samedi 29 janvier à 10h

Nous parlerons blocages, peurs et
étapes de la création de votre
entreprise. 

Détails et inscriptions en cliquant sur le
lien ci-dessous 

Je réserve ma place

http://www.tellury.com/trekking
http://www.tellury.com/trekking
http://www.tellury.com/webinaire

