
Ressources & Formations Entrepreneuriales
Accompagnement & formation pour les 
porteurs de projet, créateurs d’entreprise, 
professionnels indépendants, TPE / PME. 
Formations intra et interentreprises.
Conseil & Services entrepreneuriaux.

MTV56 Service Conseil Formation



Des solutions opérationnelles pour 
vos projets d’entreprise

Au delà de ses domaines 
d’interventions spécifiques, 

MTV56 travaille en partenariat 
avec des intervenants 

complémentaires afin de 
répondre, au mieux, aux attentes 

& besoins des professionnels 
indépendants, EI/TPE/PME.

L’Accompagnement & la Formation entrepreneuriale 
Vu par Marie T VERCAMBRE

« L’entreprenariat est vécu, par certains, comme "LE parcours du 
combattant". ..
… Tandis que d’autres se perdent dans les méandres administratifs, la 
moitié d’entre eux éprouvent de réelles difficultés & errent dans le 
labyrinthe de la prospection commerciale avec, pour principale question : 
Comment trouver des clients ?…

Vouloir être indépendant ne veut pas dire être seul ! 

Si L’accompagnement vise à rompre l’isolement des porteurs de projet, 
jeunes entrepreneurs & professionnels indépendants, le 1er objectif est de 
leur apporter des "solutions opérationnelles" pour créer, développer & 
pérenniser leur activité. 

18 mois d’études (sondages, accompagnements, observations terrain…) 
m’ont permis de mettre en exergue les principales difficultés 
rencontrées...

Un constant évident : L’entreprenariat individuel émergent a fait naître 
avec lui des besoins spécifiques. L’entrepreneur, qui plus est individuel, 
doit pouvoir se référer, en temps réel, à un professionnel lorsque qu’une 
difficulté se présente. Il a également besoin d’être formé pour évoluer, 
développer ses compétences pour faire face à ses responsabilité de chef 
d’entreprise &vivre de son activité.

Outre un accompagnement de proximité, l’idée est aussi de proposer un
programme de formations adapté, cohérent & progressif pour limiter les 
échecs & autres désillusions… Je vous invite à le découvrir.

L’objectif est, également, de travailler en synergie avec les organismes 
consulaires pour assurer une certaine cohérence dans la démarche 
pédagogique.»

Marie T VERCAMBRE

Pour un entreprenariat autonome & durable

Les partenaires MTV56

MTV56 c’est aussi…

Des Interventions en entreprise (TPE/PME) :

Coaching opérationnel sur poste de travail 
(métiers commerciaux  téléprospection, 
management & formation)

Assistance en Gestion de Projet

Du Service :

Financement & Aides publiques 
(partenaires)
Conception de supports de 
communication

Du Conseil :

Etudes, interventions, Audit (analyse, synthèse & recommandations) en 
développement commercial, Management, formation



Parcours INITIATIQUE Parcours TREMPLIN
Parcours

DEVELOPPEMENT
Prochainement…

Se mesurer à son projet & 

en valider la faisabilité 

Déceler ses points forts & 

ses points de vigilance 

Organiser  la création  en 

amont pour limiter les 

imprévus

Choisir le statut adapté à 

son projet

Connaître les bases de son 

futur statut

Connaître les différentes 

démarches & intervenants 

utiles à son entreprise

Découvrir les aides & 

structures d’accompagnement

Choisir une dénomination 
adaptée (raison sociale)

Comprendre l’importance de 
l’image visuelle de son 
entreprise & de la qualité 
produit/service

Assurer sa crédibilité & son 
sérieux (CGV, SAV, assurance…)

Connaître l’utilité & l’usage des 
supports de communication 
(carte de visite, brochure, site…)

Savoir comment proposer ses 
produits / services: 

"Trouver des clients"

Être visible & présent

Etablir son plan de prospection

Savoir tenir sa comptabilité

Savoir établir un devis, une 
facture

Optimiser & gérer son temps

Définir ses objectifs, se motiver

Optimiser sa communication 
pour favoriser les échanges 
efficients & constructifs

Savoir concevoir son 
argumentaire pour mener 
des entretiens commerciaux 
performants

Optimiser son fichier clients

Entretenir & animer  la 
relation clients

Fidéliser sa clientèle

Connaître les différents 
réseaux (physiques & 
virtuels)

Apprendre à faire "vivre" ses 
réseaux

Bien communiquer avec ses 
contacts

Compléter son offre par le 
partenariat

 Conduite de réunion

 Bureautique (Word, 
Excel, Powerpoint…)  

 Accéder aux marchés 
publics

 Gestion de projet 
(R&D) 

 Développement 
personnel

 Les bases du 
recrutement

 Le Recouvrement 
Amiable...

Très bientôt…

Dans  votre

Parcours "REUSSITE"

Se FORMER pour RÉUSSIR… Objectifs pédagogiques:

Les supports pédagogiques

Les supports administratifs
Le contrat ou la convention de formation
La feuille d’émargement
L’attestation individuelle de fin formation
Les supports "Animateur":
Le diaporama de présentation (fixe ou 
animé)
Le guide animateur (consignes, timing)
Les interactivités (jeux, évaluations, 
simulations, exercices…)
L’évaluation "Formation/Formateur"

Les supports "stagiaire"
Le livret stagiaire
Les outils opérationnels (plan 
d’actions ou modèle de business 
plan ou modèle de devis/facture ou 
argumentaire de vente 
personnalisé…. Selon module suivi)
L’attestation de fin de formation
Le livret de suivi personnalisé

LA FORMATION… La pièce maîtresse de VOTRE REUSSITE…
Chaque parcours proposé par MTV56 répond à des besoins spécifiques pour chacune des étapes de la vie de 
l’entrepreneur & de son entreprise. 

Chaque module de formation est conçu comme une pièce de puzzle venant s’imbriquer les unes aux autres pour 
préparer, accompagner & former le porteur de projet  de la création au développement jusqu’à la pérennisation 
de son entreprise. Découvrez, ci-dessous, les objectifs pédagogiques (programme détaillé sur demande).



MTV56 Service Conseil Formation

Informations, programme détaillé & tarifs disponibles sur demande:
 02.97.66.81.36 
 06.22.96.79.85    -  09.55.48.41.72
@ mtvformation56@free.fr 

 17 rue BOD SKOED 56390 COLPO

SIRET: 511 307 712 00014 – URSSAF de VANNES
APE: 8559A (Formation Professionnelle Continue)
Enregistré sous le n° 53 56 08444 56 auprès du Préfet de la Région Bretagne
Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
Retrouvez MTV56 sur le WEB: http:/mtvservices56.community.officelive.com


