6 mois
pour construire et développer votre projet
entrepreneurial ou intrapreneurial
Objectifs du programme :
• Confirmer sa posture d’entrepreneur(E)
• Etablir son Business Plan et comprendre les
éléments qui le composent (ex : financiers,
commerciaux,
juridiques,
marketing
et
communication)
• Acquérir les compétences d’un Project Manager
• Elaborer son offre de service ou de produit
• Lancer et tester son projet sur le marché

Pré-requis
• Avoir un projet intrapreneurial ou entrepreneurial
innovant
• Être une Femme ou une équipe mixte
• Vouloir structurer son business plan

Durée :

Les Modules
Créez et lancez votre entreprise innovante* & validez votre business
model.
Le programme alterne des sessions de formation, de coaching et des
RDV avec un accompagnateur

La construction de l’offre
•
•
•
•
•

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

La mise en œuvre du projet

• 2 jours par semaine durant 6 mois
• 3 modules comprenant :
• 32 ateliers de formation technique
• 7 ateliers de développement personne
• 12 ateliers d’enrichissement
• 3 séances de coaching individuel
• 6 séances d’accompagnement individuel

• Construire son business plan à l’aide du Business Model
Canvas
• Sécuriser la rentabilité financière de son projet
• Définir sa stratégie Marketing & Communication
• Etablir son plan d’action commerciale

Le lancement de son entreprise
Méthode :
En présentiel :
•
formations collectives
•
rendez-vous avec son chargé d’accompagnement
•
rendez-vous de coaching
•
rendez-vous d’expertise

Livrables :
•
•
•

Vous bâtirez votre business plan
Vous établirez les supports commerciaux de
votre entreprise
Vous pitcherez devant un collège d’experts

• Déployer son plan d’action commerciale
• S’approprier les techniques de négociation
• Réaliser ses premiers rendez-vous client

Les bonus by
Les Premières
Une plateforme en ligne WikiLesPremières utile pour :
• Conserver l’accès aux contenus de votre formation
• Gérer votre planning
• Partager vos dossiers de travail et votre plan d’action avec
votre accompagnateur
• Accéder à la base documentaire Les Premières® (vidéos,
articles…)

#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.

Le + by Les Premières :
Les accompagnateurs :
• Des professionnels de l’accompagnement
des start up et issus du monde de
l’entreprise
Les coachs :
• Des coachs diplômés
Les formateurs :
• Des formateurs pédagogues et
expérimentés
Les experts :
• Des professionnels reconnus dans leurs
domaines (Finance, Juridique)
Le réseau :
• Des alumni mobilisées pour partager
leurs expériences
• Un écosystème riche de partenaires

Le programme
Kick Off de lancement
Séances de coaching personnelles pour aligner son
projet en fonction de son profil d’entrepreneur(E)
Séances d’accompagnement individuelles pour
structurer son projet de création

Découvrez l’ensemble des intervenants sont
à découvrir sur notre site internet partie
« communauté »

Ateliers d’enrichissement et de co-développement

Tarif :

Ateliers de formation sur 7 thématiques :
• Les soft skills
• L’étude marché
• La mise en œuvre de son projet
• Les financements
• Le juridique
• Le marketing et la communication
• Les actions commerciales

1 300 € TTC par porteuse de projet

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

Et pour ne manquer aucune miette du réseau Les Premières suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@LesPrem1eres

@Réseau Les Premières

@lespremieresreseau

@Les Premières

