5 mois
pour lancer votre entreprise innovante.
Objectifs du programme :
•
•
•
•

Structurer son projet en travaillant sur
l’innovation et la rentabilité
Trouver ses premiers financements
Affirmer sa posture de futurE dirigeantE
Lancer son offre sur le marché

Profils des participants :
•
•
•

Femmes et équipes mixtes
Porteuses d’un projet de création
d’entreprise innovante
En phase de structuration du business plan

5 à 9 mois
150 heures
1 à 2 j / semaine (hors vacances scolaires)

Méthode :
Un parcours structuré :
•
30 ateliers collectifs et thématiques
« Business » et « Soft Skills »
•
5
rendez-vous
d’accompagnement
individuel
•
Des pitchs en Live avec un Jury d’Experts
•
1 rendez-vous avec un Expert

Le + by Les Premières :
Les accompagnateurs :
• Des professionnels de l’accompagnement
• Des entrepreneurs
Les formateurs :
• Des formateurs reconnus
Les experts :
• Professionnels
dans
leurs
domaines
(Finance,
Juridique,
Numérique,
RH,
Stratégie ….)
Un écosystème de la création à disposition

•
•
•

Me connaître : ressources, talents, motivations
Mon marché & mon innovation
Mon étude de faisabilité & mes premiers financements

Phase Projet
Monter et valider mon projet
Prototyper & tester
Poser mon plan marketing et de communication

Phase Préparation : Cadre & financement
•
•
•
•
•

Aspects juridiques
Finaliser Business Plan
Monter ses demandes de financement
Se projeter dans son poste de dirigeantE
Pitcher

Phase validation
Lancer le marketing & la communication
•
•
•

Déployer sa stratégie marketing & communication
Définir sa stratégie de commercialisation
Construire son cahier des charges digital

Lancement
•
•
•
•

Déployer sa stratégie commerciale
Développer son charisme & son impact
Finaliser ses assurances, ses financements
Créer sa structure

Les bonus by Les Premières
Une plateforme digitale WikiLesPremieres :
• Suivre l’évolution de sa formation et son projet entrepreneurial
• Suivre son plan d’action et avoir accès à des ressources documentaires

Tarifs :
•

Phase Prospective
Alignement moi, mon projet & mon marché

•
•

Durée :
•
•
•

Les modules

850 € par projet de création hors adhésion

Une communauté Les Premières :
• Ne plus être seule et s’entraider
• Utiliser l’intelligence collective pour aller plus vite
• En local, au régional, au national et plus encore …

#Création#Entrepreneuriat#Intrapreneuriat#Entreprise#Entreprendre#Innovation
Innovation* by Les Premières : une entreprise de tous secteurs qui créera de la valeur, de l’emploi et de la croissance (et) en se positionnant sur de nouveaux produits ou services répondants aux attentes de la
société. En terme Marketing, l’innovation c’est se différencier de ses concurrents.

