
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Semaine 

1
Ecrire

Votre idée, votre projet, les 
pours et les contres avant de 

vous lancer.

Analyse du marché
Clients, concurrents, 

tendance.
Ma position sur le marché.

Définir Produit / Presta
Mes forces et opportunités
Mon état d’avancement.

Prix Produit / Presta
Fixer mon prix, ma valeur.

Ni trop ni pas assez.

Stratégie
Canal de distribution, 

prospection
 clients, coût des 

fournisseurs.

Dimanche Débranche 
Bouquinez sur votre 

secteur, le management, 
l’organisation, les 

entrepreneurs

Semaine 

2
Ma marque

Nommer ma société, mon 
produit. 

(Faire) Dessiner mon logo.

Moyens et organisation
Local, matériel, site web, 

dépenses 
quotidiennes : lister mes 

charges.

Siège social et bureau
Chez moi ou domiciliation ?

Local ou espace de 
coworking ?

Networking / Meetups
Rencontrer des 
entrepreneurs

Expérience, réseau, entraide.

Elevatorpitch
Présenter mon projet en - d’1 

min.
Tester mes proches, 

perfectionner.

Samedi Méga Tri
Videz votre bureau, jetez le 
superflu et l’accumulé, triez 

vos papier, faites de la place 
pour votre travail. Ranger 
c’est bon pour la santé !

Semaine 

3
Docs on Cloud

Numériser mes papiers : ID,
vitale, diplôme, justificatif de 

domicile.

Point sur votre situation
Congé création

d’entreprise, démission, 

ACCRE ? Etapes à suivre.

Seuil de rentabilité
Calcul des charges et 

recettes.
Rentable dans combien de 

temps.

Benchmark des banques
4 banques pour choisir 

selon tarifs & relationnel.

Réunir les fonds
RDV banques / partenaires

Calculer fonds perso.

Dimanche Accrobranche
Sortez, grimpez, courez, 

tapez dans la balle, prenez 
l’air pour revenir avec de 

nouvelles idées.

Semaine 

4
Aides financières

Les-aides.fr : lesquelles 
solliciter, remplir des 

dossiers.

RDV à la CCI
Rencontrer la CCI : conseils, 

réseau d’entrepreneurs.

Benchmark des 
Experts-Comptables
Rencontrer 4 experts-

comptables.
Choisir qui m’accompagne.

Expert-Comptable :
Choix fiscal et social

Expliquer 
ma situation, choisir

l’option la plus avantageuse.

Expert-Comptable :
Statuts juridiques

Choisir et rédiger les statuts 
de mon entreprise.

Samedi Cinéphilie
Regardez les films qui 

parlent aux entrepreneurs : 
Joy, Steve Jobs, Citizen Kane, 

The Social Network, A la 
Recherche du Bonheur.

Semaine

5
Déposer le capital

Verser les fonds sur le 
compte

bancaire d’entreprise.

Immatriculer l’entreprise
au Registre du Commerce 

et des Sociétés (RCS).

Publier l’annonce légale
Demander conseil au 

comptable : payer moins.

Ouvrir un compte en 
banque 

Séparé du compte perso.

Networking / Meetups
Rencontrer des 
entrepreneurs

Expérience, réseau, entraide.

Dimanche Etanche
A la mer, à la rivière, au lac, 
à la piscine. L’eau apaise le 

corps et la tête.

Semaine 

6
Acheter le nom de domaine

Simple à taper et à retenir
.fr .com .co .io

Préparez votre boîte à outil
Mail pro, outils de facturation
gestion, nom sur la boîte aux 

lettres.

Créer le site
Home, Projet, Tarifs, Contact.
Html, Drupal, Wordpress, Wix.

Prospection clients
Rencontrer, tester mon 

approche,
mon discours, avoir leur 

retour.

Signer le premier client
Ca n’a pas marché ? Retour 

à la case précédente.

Samedi Manuscrit
Racontez votre challenge 

à l’écrit : les difficultés, 
les bonnes surprises, les 

anecdotes, les fois où vous 
vous êtes dépassé.

#30DAYSCHALLENGE1 action par jour pour créer son entreprise


