
L'étoile du Potentiel 
Création d'entreprise 

Je suis heureuse de t'offrir ce document, élaboré par mes soins, pour 
accompagner mes clientes dans l'élaboration de leur projet 

professionnel, en vue de le tester... Et de le lancer ! 

Il permet d'être rassurée sur son potentiel global, pour avancer plus 
sereinement et avec plus d'assurance. 

Cet outil permet de prendre en compte des paramètres auxquels on 
n'aurait peut-être pas pensé seule, et de mettre en place ensuite des 

plans d'actions concrets pour faire grandir cette étoile. 

Une fois que celle-ci sera suffisamment étendue et harmonieuse, bingo ! 
Tu sais que ce projet là a du POTENTIEL ! 

Si tu as besoin d'être accompagnée de façon personnalisée pour 
avancer, tu n'as qu'à demander ! 

Découvre la formation à distance "Élaborer et lancer un projet de 
création     d'entreprise" : 

http://ambitionsplurielles.com/formation-a-distance-elaboration-et- 

lancement-dun-projet-de-creation-dentreprise/ 

Cette formation étant reconnue dans le cadre de la formation 
professionnelle continue, des solutions de financement peuvent être 

étudiées. 

Et maintenant, je te souhaite de briller par le biais de ton projet ! 

Manon Smahi Cuzin. 

(Seule la page N°2 est à imprimer par souci écologique)
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Projet motivant, 
en phase avec ta personnalité, 

tes aspirations 

Épanouissement 

Faisabilité 
Compatibilité avec 

tes contraintes, tes priorités, 
tes ressources + opérationnel 

Viabilité 
Rentabilité 
financière, 

bénéfices possibles 

Flexibilité 
Évolutions, 

réajustements, 
perspectives possibles 

Désirabilité 
Réponse à des attentes / des problèmes, 

nouveauté, valeur ajoutée apportée 
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A l'aide d'une couleur par période (créer une légende couleur + date), trace l'étoile 
du potentiel de ton projet. 

Le centre correspond au point zéro et l'extrémité des branches, le point 10, au top ! 
Le but : que tu fasses grandir et que tu équilibres ton étoile au maximum ! 

Après l'avoir tracé, établis un plan d'action pour augmenter d'au moins un point sur 
les petites branches. 


