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La première étape de la création de votre projet est de définir votre “pourquoi” : 

pour quelles raisons profondes et sincères souhaitez-vous démarrer votre 

activité? Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans votre projet? Que souhaitez-vous 

apporter aux autres? Quelles sont vos valeurs, vos forces, vos spécificités? 

Sur base des réponses à ces questions, nous définirons votre ligne directrice, la 

référence sur laquelle vous allez vous baser pour établir des choix tant au 

niveau graphique (couleurs, du logo,…) que pour votre site internet ou encore 

pour les actions marketing que vous allez entreprendre. 



Définir son
public cible
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Le public cible, c’est celui qui est en adéquation avec votre “pourquoi” et 

surtout celui avec qui vous avez envie de travailler. La notion de plaisir est 

essentielle quand on lance son activité. Tant qu’à dépenser de l’énergie à 

convaincre des personnes à se déplacer jusqu’à vous ou à acheter vos 

produits, autant que ce soit un public qui vous correspond. 

Une fois que celui-ci sera déterminé, nous aborderons le sujet de l’offre, 

c’est-à-dire ce que vous souhaitez proposer comme produits et à quels prix. 



Se fixer des
objectifs
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“Celui qui n’a pas d’objectif, ne risque pas de les atteindre.” SUN TZU

Le but de ce chapitre est de vous aider à vous fixer des objectifs

concrets, motivants et réalistes afin de vous aider à avancer dans la

direction que vous avez choisie.  Ces objectifs vous permettront de

visualiser les différentes étapes de la création de votre projet, et au final

d’avoir une vision à long terme de ce à quoi pourrait ressemble ce projet

une fois abouti. Nous verrons ensemble comment se fixer des objectifs

À l’aide de la méthode SMART et la matrice SWOT. 

Envie de changer de direction en cours de route? Vous n’aurez plus qu’à

vous fixer de nouveaux objectifs grâce aux 2 techniques abordées lors

de ce chapitre. 



Définir son
identité
graphique
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L’identité graphique, ce sont tous les éléments visuels que vous allez utiliser 

pour communiquer. Ils font partie de votre image de marque et ont pour but 

d’insuffler vos valeurs, de vous distinguer et de donner envie à votre public 

cible de vous contacter. L’identité visuelle comprend le logo ainsi que les 

couleurs, les polices, les icônes, les illustrations, etc… 

Dans ce chapitre, vous apprendrez à créer un moodboard, comment choisir 

vos couleurs, votre logo, deux à trois polices mais également à concevoir vos 

cartes de visites. 



Créer son
site internet
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Avoir un site internet est devenu une étape pratiquement 

indispensable aujourd’hui. Cela vous permet d’avoir une visibilité sur 

internet, de présenter votre activité, de vendre vos produits, de 

prendre des rendez-vous, etc…

Dans ce chapitre, vous apprendrez à : 

- Créer votre site internet avec Squarespace (plateforme de création de 

site internet en ligne

- Structurer votre site afin que la navigation soit optimale

- Choisir un design en accord avec votre identité visuelle

- Référencer votre site internet sur les moteurs de recherche



Facebook
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Plus de la moitié des êtres humains de la planète est inscrite sur les 

réseaux sociaux. Ces réseaux pris beaucoup d’importance dans nos 

façons de vivre, de communiquer, de nous nformer... 

Dans ce chapitre, les thèmes abordés seront : 

-Facebook : quels intérêts? Pour quel public? 

-Comment créer une page Facebook, booster sa visibilité et comment 

créer une publicité sur Facebook

- Les actions marketing possible via Facebook



Ressources
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Vous trouverez dans ce chapitre une liste de ressources avec des 

livres, des applications, des sites internet où trouver des ressources

graphiques (polices, logo, photos, etc…), des liens vers des 

prestataires, des fournisseurs de packaging,…


