6 mois*

Pour construire et développer son projet entrepreneurial ou intrapreneurial
Pour créer et lancez votre entreprise innovante** en validant votre business model.

Objectifs du programme :
• Structurer son projet en travaillant sur
l’innovation et la viabilité de son offre de
service ou de produit
• Affirmer sa posture de futurE dirigeantE ou
d’IntrapreneurE
• Maitriser son Business Plan et les éléments
qui le composent
• Lancer et tester son projet sur le marché

Prérequis :
• Avoir un projet entrepreneurial ou
intrapreneurial innovant ou en devenir
• Être une Femme ou une équipe mixte
• Vouloir structurer son business plan

Durée :
• Jusqu’à 2 jours complets par semaine durant
6 mois (hors vacances scolaires)
• 160H d’accompagnement avec des modules
• De formation technique
• De développement personnel
• De coaching individuel ou d’équipe
• De renforcements optionnels
• Des séances d’accompagnement
individuel

Des Modules de 2 mois
La construction de l’offre
•
•
•
•
•

Travailler sa posture d’entrepreneur
Etudier son marché et ses concurrents
Définir une offre innovante **
Tester son offre sur le marché
Elaborer le produit/service optimum

La mise en œuvre du projet
•
•
•
•

Construire son business plan
Sécuriser la rentabilité financière de son projet
Définir sa stratégie Marketing & Communication
Etablir son plan d’action commercial

Le lancement de son entreprise
• Définir son plan d’action commercial
• Trouver ses premiers financements
• Réaliser ses premiers rendez-vous client

Méthode :
•
•

•
•
•
•

Méthode pédagogique collaborative et
appliquée aux projets par des experts
De nombreux partenariats pour accéder à
des tarifs négociés permettant d’optimiser
ses
couts
de création ou de
fonctionnement
Un fonctionnement en promotion avec des
passage d’une promotion à l’autre pour
s’adapter au rythme de chaque projet
Tout l’écosystème de la création à votre
portée
Jury de lancement entrepreneurial devant
des professionnels du financement
L’accès à une banque de données de
concours

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
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 …

Pour vous inscrire au prochain programme Go-1ère®, rendez-vous sur le site wwww.lespremieressud.com
@lespremieressud

@Les Premières Sud

@Les-Premières-Sud

**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.

