48 heures

pour tester votre profil d’Entrepreneur(E) et
confirmer vos ambitions avec les Premières.
Objectifs du Programme :
• Sensibiliser à l’entrepreneuriat
• Découvrir son profil
entrepreneur(E)
• Appréhender les compétences
pour entreprendre
• Définir sa feuille de route
entrepreneuriale

Profils des participants :
• Toute personne envisageant
de créer son entreprise
• Femmes et équipes mixtes
• En phase de réflexion d’une
idée, d’un projet

Timing :
• 2 jours de training consécutifs
• Sur 5 modules

Méthode :
• Formation collective
• En présentiel et à distance

Les Modules
Quel entrepreneur(E)
êtes-vous ?
• Identifier ses forces, ses faiblesses et ses évidences en
retraçant son parcours personnel et professionnel
• Connaître son profil Entrepreneur(E)
• Faire ressortir les zones d’évidence, d’aisance, de confort,
d’effort et d’inconfort

Confronter ses idées
à la réalité
• Travailler de manière collaborative
• Enrichir son idée grâce à un groupe de paires
• Clarifier le terme “innovation”

Témoignages d’entrepreneur(E)s
E-learning
• Témoignages d’entrepreneur(E)s
• Découverte du parcours global d’une entrepreneur(E)
• Compréhension des différents statuts juridiques

Outils :
• Accès à un carnet de bord
personnalisé

Découverte du Business
Model Canvas

Livrables :

• S’initier au Business Model Canvas
• Identifier ses axes de vigilance et ses forces pour créer son
entreprise

• Une évaluation de son profil
d’entrepreneure avec l’outil
F.A.I.R.E©
• La formalisation et étude du
business Model Canvas

Définition de la feuille
de route
• Se projeter pour ensuite formaliser sa “feuille de route”
• Connaître les structures d’accompagnement, les référents
dans le domaine de l’entrepreneuriat et les prises en charge
financière possible

#Création #Entrepreneuriat #Intrapreneuriat
#Entreprise #Entreprendre #Innovation

Les Résultats
Le + by Les Premières
Les formateurs :
• Des professionnels
de l’accompagnement
• Des accompagnateurs
connaissant le monde de
l’entreprise et l’écosystème
des startups
• Des formateurs ayant suivi la
formation by Les Premières

Comprendre ce qu’entreprendre
veut dire à titre personnel
Avoir bien identifier ses forces,
ses faiblesses et ses évidences

La formation :
• Des cas concrets et pratiques
• Une formation certifiante

Éprouver son idée face à un
groupe de paires

Tarif :

Prendre conscience et découvrir
le monde de l’entrepreneuriat

La formation est payante
en fonction de votre situation.

Apprivoiser les mécanismes de la
créativité et de l’innovation
Affiner son idée initiale

Et pour ne manquer aucune miette du réseau Les Premières suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@Lesprem1eres

@Réseau Les Premières

@lespremieresreseau

@Les Premières

Conception graphique •

Pour vous inscrire au prochain programme Start-1ère® dans votre région,
rendez-vous sur le site www.Lespremieres.com

• jd-graphiste-amiens.fr

Prendre conscience de
l’importance de la méthodologie
d’accompagnement à la création
d’entreprise

