
une FORMATION pour

identifier les facteurs 

et les clés de succès

RADAR 32 ©
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 

formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 

prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

0. FONDAMENTAUX DE L’ENTREPRENARIAT

START-UP
en mode

Agissez



Identifier les 5 points de compétences nécessaires au pilotage d’une entreprise

- De l’idée au projet

- Du projet aux premières ventes

- Structurer l’entreprise

- Gérer la croissance

- Gagner en rentabilité

VOS OBJECTIFS :
Public : toute personne voulant acquérir 

les savoirs indispensables afin de bien 

entreprendre, ou mieux connaître le monde de 

l’entreprise.

Prérequis :

Aucun.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville

Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage

97410 Saint Pierre

Serial entrepreneurs, mais aussi formateurs et coachs aguerris, Richard et Jean-François 

vous transmettent leur expérience et leurs connaissances dans une ambiance détendue

et bienveillante. Méthodes, outils, techniques, exercices de mise en application et 

conseils personnalisés vous accompagnent pas à pas dans l’étude de votre propre cas. 

Un must !

Richard Touret & Jean-François Orain

AUDIT

RADAR 32 ©
programme de formation

Moyens techniques : Ordinateurs mis à la 

disposition des stagiaires, salle climatisée 

avec paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques : Exercices de mise 

en pratique tout au long de la formation. 

Pédagogie active. Supports de cours remis 

en fin de session.

Validation :

Validation des acquis par le biais de QCM. 

Vision complète de votre situation et des 

actions à réaliser matérialisée par l’outil 

RADAR 32©.

Attestation de formation remise à la fin de 

la formation.

0692 029 029

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

PROGRAMME :
Intégrant l’outil méthodologique RADAR 32©, vous travaillerez 

sur 32 points thématiques indispensables à étudier et maîtriser : 

stratégie, marketing, commercial, finances, RH.

1. De l’idée au projet

•  Exposer son idée, en tant que réponse à un besoin

•  Concevoir son business model

•  Ecrire son business plan

•  Analyser son environnement global

•  Etudier son marché cible

•  Détailler précisément son offre

•  Décrire son produit et son process de production

•  Benchmarker ses concurrents

2. Du projet aux premières ventes

•  Définir son identité et son positionnement

•  Affirmer ses valeurs et ses affinités sociétales

•  Raconter son histoire, structurer son discours

•  Désigner sa marque, mettre en forme son message

•  Sélectionner ses outils et canaux de communication

•  Décrocher ses premiers clients

•  Se fabriquer une machine à vendre

3. Structurer l’entreprise

•  Définir ses compétences et process-clés

•  Monter son équipe, gérer ses RH

•  Identifier ses ressources, créer ses Matrices

•  Activer ses sources de financement 

•  Innover, se créer des avantages concurrentiels

•  Etudier tous les maillons de sa chaîne de valeurs

•  Etablir des preuves, démontrer sa crédibilité

4. Gérer la croissance

•  Intégrer le meilleur des technologies

•  Protéger sa propriété intellectuelle et industrielle

•  Piloter ses opérations et sa gestion

•  Renforcer sa personnalité juridique

•  Explorer les voies de pénétration du marché

•  Développer ses relations clients

•  Nouer des partenariats

5. Gagner en rentabilité

•  Préparer sa stratégie de développement

•  Evaluer sa scalabilité et ses leviers

•  Déterminer ses indicateurs de performance

•  25 façons d’augmenter ses bénéfices 

votre formateur
votre formateur



une FORMATION pour

déployer votre machine 

à vendre

RADAR 32 ©
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 

formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 

prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

1. TRANSFORMER UNE IDÉE EN PROJET

concrétisez votre
BUSINESS MODEL

machine à vendre
et déployez votre



Transformer une idée en projet

- Formaliser son idée en tant que réponse à un besoin

- Analyser son environnement global

- Etudier son marché cible

- Concevoir son business model

VOS OBJECTIFS :
Public : toute personne voulant acquérir 

les savoirs indispensables afin de bien 

entreprendre, ou mieux connaître le monde de 

l’entreprise.

Prérequis :

Aucun.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville

Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage

97410 Saint Pierre

Serial entrepreneurs, mais aussi formateurs et coachs aguerris, Richard et Jean-François 

vous transmettent leur expérience et leurs connaissances dans une ambiance détendue

et bienveillante. Méthodes, outils, techniques, exercices de mise en application et 

conseils personnalisés vous accompagnent pas à pas dans l’étude de votre propre cas. 

Un must !

Richard Touret & Jean-François Orain

MODULE 1

RADAR 32 ©
programme de formation

Moyens techniques : Ordinateurs mis à la 

disposition des stagiaires, salle climatisée 

avec paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques : Exercices de mise 

en pratique tout au long de la formation. 

Pédagogie active. Supports de cours remis 

en fin de session.

Validation :

Validation des acquis par le biais de QCM. 

Vision complète de votre situation et des 

actions à réaliser matérialisée par l’outil 

RADAR 32©.

Attestation de formation remise à la fin de 

la formation.

0692 029 029

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

PROGRAMME :

Intégrant l’outil méthodologique RADAR 32©, vous travaillerez 

sur 32 points thématiques indispensables à étudier et maîtriser : 

stratégie, marketing, commercial, finances, RH.

1. Formaliser son idée en tant que réponse à un besoin

•  Les principales techniques de créativité

•  Atelier exercice de concassage

2. Analyser son environnement global

• VUCA, PESTEL, les 8 forces du marché

• Atelier de création : la chaine de valeur de son secteur

• Les principaux outils PESTEL

3. Etudier son marché cible

• A quoi sert l’étude de marché ?

• Comment faire une étude de marché ?

• Atelier de création de persona

4. Concevoir son business model

• La vision dynamique du business model

• Créer de la valeur avec la matrice CREA

• Atelier BMC

5. Détailler précisément son offre

• Valeurs réelles et valeurs perçues

• Les 3 strates du produit

• Le modèle de Kano et application pratique

6. Prévoir son marketing mix et sa logistique

• Les 10 P du mix-marketing et application

• Choisir ses canaux de distribution

• La stratégie de l’omnicanal 

7. Benchmarker ses concurrents

• Faire un mapping concurrentiel, travaux pratiques

• Critères de comparaison et d’analyse

• Matrices d’analyse fine pour les concurrents directs

votre formateur
votre formateur

- Détailler précisément son offre

- Prévoir son marketing mix et sa logistique

- Benchmarker ses concurrents



une FORMATION pour

définir votre identité et 

votre positionnement 

de marché

stratégie
commerciale gagnante

à appliquer une

Apprenez

RADAR 32 ©
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 

formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 

prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

2. DU PROJET AUX PREMIÈRES VENTES



Passer du projet aux premières ventes

- Définir son identité et son positionnement

- Affirmer ses valeurs et ses affinités sociétales

- Désigner sa marque, raconter son histoire

VOS OBJECTIFS :
Public : toute personne voulant acquérir 

les savoirs indispensables afin de bien 

entreprendre, ou mieux connaître le monde de 

l’entreprise.

Prérequis :

Aucun.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville

Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage

97410 Saint Pierre

Serial entrepreneurs, mais aussi formateurs et coachs aguerris, Richard et Jean-François 

vous transmettent leur expérience et leurs connaissances dans une ambiance détendue

et bienveillante. Méthodes, outils, techniques, exercices de mise en application et 

conseils personnalisés vous accompagnent pas à pas dans l’étude de votre propre cas. 

Un must !

Richard Touret & Jean-François Orain

MODULE 2

RADAR 32 ©
programme de formation

Moyens techniques : Ordinateurs mis à la 

disposition des stagiaires, salle climatisée 

avec paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques : Exercices de mise 

en pratique tout au long de la formation. 

Pédagogie active. Supports de cours remis 

en fin de session.

Validation :

Validation des acquis par le biais de QCM. 

Vision complète de votre situation et des 

actions à réaliser matérialisée par l’outil 

RADAR 32©.

Attestation de formation remise à la fin de 

la formation.

0692 029 029

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

PROGRAMME :
Intégrant l’outil méthodologique RADAR 32©, vous travaillerez 

sur 32 points thématiques indispensables à étudier et maîtriser : 

stratégie, marketing, commercial, finances, RH.

1. Définir son identité et son positionnement

• La pyramide de Dilts

• La vision stratégique

• Les valeurs d’identification

• La culture de l’entreprise

2. Affirmer ses valeurs et ses affinités sociétales

• L’Eco-système de l’entrepreneuriat

• L’économie circulaire : 3 domaines et 7 piliers

• L’innovation frugale

3. Désigner sa marque, raconter son histoire

• Le prisme de la marque, atelier pratique

• Le canevas du story-telling

• L’arc narratif

• Le modèle PASTOR

• Structure du pitch long

4. Sélectionner ses outils et canaux de 

communication

• Panorama des médias et supports de communication

• Les objectifs de la communication

• Le modèle de Shannon et Weaver

• Le briefing créatif

• Les indicateurs de performance

5. Décrocher ses premiers clients

• Caractéristiques, avantages et bénéfices de votre 

produit

• La méthode de construction argumentaire SONCASE

• La méthode ATROCE pour bien négocier

• Ateliers d’application

6. Se fabriquer une machine à vendre

• La hiérarchie des effets et le modèle AIDEAS

• Le processus de décision d’achat

• Le tunnel de conversion du web

• Les 9 étapes pour créer sa machine à vendre

• Le processus d’acquisition SPANCO

• Ateliers d’application

votre formateur
votre formateur

- Sélectionner ses outils et canaux de communication

- Décrocher ses premiers clients

- Se fabriquer une machine à vendre



une FORMATION pour
optimiser ses moyens 

existants

de votre entreprise
les CAPACITÉS
Boostez

RADAR 32 ©
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 

formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 

prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

3. STRUCTURER L’ENTREPRISE



Structurer l’entreprise

- Préparer la structure interne

- Capturer ses ressources, compétences et process-clés

- Etablir des preuves, gagner en crédibilité

- Être entrepreneur et leader

VOS OBJECTIFS :Public : toute personne voulant acquérir 
les savoirs indispensables afin de bien 
entreprendre, ou mieux connaître le monde de 
l’entreprise.
Prérequis :
Aucun.
Durée : 2 jours (14h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Serial entrepreneurs, mais aussi formateurs et coachs aguerris, Richard et Jean-François 
vous transmettent leur expérience et leurs connaissances dans une ambiance détendue
et bienveillante. Méthodes, outils, techniques, exercices de mise en application et 
conseils personnalisés vous accompagnent pas à pas dans l’étude de votre propre cas. 
Un must !

Richard Touret & Jean-François Orain

MODULE 3

RADAR 32 ©
programme de formation

Moyens techniques : Ordinateurs mis à la 
disposition des stagiaires, salle climatisée 
avec paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques : Exercices de mise 
en pratique tout au long de la formation. 
Pédagogie active. Supports de cours remis 
en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Vision complète de votre situation et des 
actions à réaliser matérialisée par l’outil 
RADAR 32©.
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.

0692 029 029

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

PROGRAMME :
Intégrant l’outil méthodologique RADAR 32©, vous travaillerez 

sur 32 points thématiques indispensables à étudier et maîtriser : 

stratégie, marketing, commercial, finances, RH.

1. Préparer la structure interne
• La chaine de valeur interne
• Les 4 facettes de la politique d’entreprise
• Les leviers du dirigeant
• Les 7 S de McKinsey et le diagramme d’Ishikawa

2. Capturer ses ressources, compétences et process-clés
• Identifier ses ressources MATRICES
• Le modèle Resource Based View

3. Etablir des preuves, gagner en crédibilité
• 14 façons d’augmenter sa crédibilité
• La promesse, la démonstration et la preuve  
• La force du syllogisme
• La rumeur et les fake-news
• Travailler sa e-réputation
• Ateliers d’application

4. Être entrepreneur et leader
• Quelle est votre personnalité ?
• Le modèle de réflexion Ikigai
• La mission de l’entrepreneur : les MOTSSS
• Les 10 commandements de l’entrepreneur
• Ateliers d’application

5. Monter son équipe, la manager et gérer ses RH
• Définition de rôles-clés
• La fiche de poste et l’opportunité de la polyvalence
• Où et comment recruter ?
• La posture du manager

6. renforcer sa propriété intellectuelle et ses 
“process” juridiques
• La propriété intellectuelle et industrielle
• La protection de l’idée, du nom, de la marque
• Les organismes accompagnateurs

votre formateur
votre formateur

- Monter son équipe, la manager et gérer ses RH

- renforcer sa propriété intellectuelle et ses “process”   

juridiques



une FORMATION pour

se développer 

à plus grande échelle

de votre réussite
les ÉTAPES
Maîtrisez

RADAR 32 ©
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 

formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 

prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

4. ANTICIPER LA CROISSANCE



Anticiper la croissance
- Comprendre les principaux documents comptables et 

de gestion

- Construire son business plan

- Se financer

- Intégrer le numérique et les nouvelles tendances de 

consommation

VOS OBJECTIFS :Public : toute personne voulant acquérir 

les savoirs indispensables afin de bien 

entreprendre, ou mieux connaître le monde de 

l’entreprise.

Prérequis :
Aucun.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville

Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage

97410 Saint Pierre

Serial entrepreneurs, mais aussi formateurs et coachs aguerris, Richard et Jean-François 

vous transmettent leur expérience et leurs connaissances dans une ambiance détendue

et bienveillante. Méthodes, outils, techniques, exercices de mise en application et 

conseils personnalisés vous accompagnent pas à pas dans l’étude de votre propre cas. 

Un must !

Richard Touret & Jean-François Orain

MODULE 4

RADAR 32 ©
programme de formation

Moyens techniques : Ordinateurs mis à la 

disposition des stagiaires, salle climatisée 

avec paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques : Exercices de mise 

en pratique tout au long de la formation. 

Pédagogie active. Supports de cours remis 

en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 

Vision complète de votre situation et des 

actions à réaliser matérialisée par l’outil 

RADAR 32©.

Attestation de formation remise à la fin de 

la formation.

0692 029 029

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

PROGRAMME :
Intégrant l’outil méthodologique RADAR 32©, vous travaillerez 
sur 32 points thématiques indispensables à étudier et maîtriser : 
stratégie, marketing, commercial, finances, RH.

1. Comprendre les principaux documents comptables et de 
gestion
• Notions clés de la compta / finance
• Les principes de la comptabilité
• La trésorerie, bilan et plan de financement
• Les états financiers en résumé
• Les prévisions financières

2. Construire son business plan
• Les 9 points incontournables d’un business plan réussi
• L’executive summary
• Construire les hypothèses
• Schéma pour une vue d’ensemble

3. Se financer
• Les 4 grandes sources de financement
• Les organismes apportant du financement
• L’augmentation de capital
• Convaincre un financeur
• Ce que les investisseurs regardent 

4. Intégrer le numérique et les nouvelles tendances 
de consommation
• Les piliers et principes de la 3e révolution industrielle
• La matrice de l’accélération numérique
• Les lois de l’économie exponentielle
• La loi de Zuckerberg et autres lois de geeks
• Le phénomène de l’ubérisation
• Le cycle de vente de la nouvelle économie  
• 8 nouveaux modèles économiques

5. Identifier les meilleures pratiques et innover en 
toute sécurité
• Les 6 dimensions de l’intelligence économique
• Outils pratiques pour faire de la veille
• La stratégie d’influence et le lobbying
• Les 10 formes de l’innovation

6. Préparer sa stratégie de développement
• La stratégie de différenciation
• La stratégie de développement et de lancement
• La matrice BCG
• Panorama des actions tactiques

7. Développer ses partenariats
• La co-opétition et la co-création
• Les différents types de partenaires

votre formateur
votre formateur

- Identifier les meilleures pratiques et innover en toute 

sécurité

- Préparer sa stratégie de développement

- Développer ses partenariats



une FORMATION pour

booster votre croissance 

et vos marges 

bénéfices
d’augmenter ses

25 façons

RADAR 32 ©
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 

formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 

prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

5. GAGNER EN RENTABILITÉ



Gagner en rentabilité

- Evaluer ses leviers, ses déterminants et sa scalabilité

- Améliorer le parcours client et ses relations clients

- Piloter ses opérations et sa gestion courante

- Déterminer ses indicateurs de performance

- Elever la satisfaction de toutes les parties

- 25 façons d’augmenter ses bénéfices

VOS OBJECTIFS :
Public : toute personne voulant acquérir 

les savoirs indispensables afin de bien 

entreprendre, ou mieux connaître le monde de 

l’entreprise.

Prérequis :

Aucun.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville

Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage

97410 Saint Pierre

Serial entrepreneurs, mais aussi formateurs et coachs aguerris, Richard et Jean-François 

vous transmettent leur expérience et leurs connaissances dans une ambiance détendue

et bienveillante. Méthodes, outils, techniques, exercices de mise en application et 

conseils personnalisés vous accompagnent pas à pas dans l’étude de votre propre cas. 

Un must !

Richard Touret & Jean-François Orain

MODULE 5

RADAR 32 ©
programme de formation

Moyens techniques : Ordinateurs mis à la 

disposition des stagiaires, salle climatisée 

avec paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques : Exercices de mise 

en pratique tout au long de la formation. 

Pédagogie active. Supports de cours remis 

en fin de session.

Validation :

Validation des acquis par le biais de QCM. 

Vision complète de votre situation et des 

actions à réaliser matérialisée par l’outil 

RADAR 32©.

Attestation de formation remise à la fin de 

la formation.

0692 029 029

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

PROGRAMME :
Intégrant l’outil méthodologique RADAR 32©, vous travaillerez 

sur 32 points thématiques indispensables à étudier et maîtriser : 

stratégie, marketing, commercial, finances, RH.

1. Evaluer ses leviers, ses déterminants et sa scalabilité

• La matrice DCLAR

• Les facteurs-clés du succès

• La typologie des risques

• Les leviers stratégiques

2. Améliorer le parcours client et ses relations clients

• Le parcours optimisé du client 

• La multiplication des points de contact

• Le cycle d’expérience : exemples

• Le Net Promoter Score (NPS) et Satisfaction Score (CSAT)

3. Piloter ses opérations et sa gestion courante 

• La matrice d’Eisenhower

4. Déterminer ses indicateurs de performance

• Les objectifs SMART

• Les objectifs stratégiques

• Les principaux KPI

• La fiche d’action QQOQPPCC

• Tableaux de bord et indicateurs

• Atelier d’application

5. Elever la satisfaction de toutes les parties

• Identifier les parties prenantes

• Le pouvoir et l’intérêt des différentes parties

• Les 6 modèles de mesure de la satisfaction

6. 25 façons d’augmenter ses bénéfices

• augmenter ses revenus

• Diminuer ses coûts

• Grandes équations économiques

• Echanges de conclusion

• Reprise du Radar 32, pour réévaluation des 32 items

votre formateur
votre formateur


