2 JOURS

POUR TESTER VOTRE PROFIL
D’ENTREPRENEUR.E ET
CONFIRMER SON PROJET

OBJECTIFS DU PROGRAMME :
- Identifier ses forces, ses faiblesses et ses
compétences clés en tant qu’intrapreneur.e
ou entrepreneur.e
- Eprouver son idée face à un groupe de
pairs
- S’approprier les mécanismes de la
créativité et de l’innovation
- Affiner son idée initiale
- Appréhender et s’initier au Business
Model (avec un focus sur la proposition de
valeur et la cible clientèle) en lien avec son
projet intrapreneurial ou entrepreneurial
- Formaliser la feuille de route sur la
proposition de valeur et la cible afin de
démarrer son projet

PROFILS DES PARTICIPANTS :
- Pré requis : Aucun
- Toute personne envisageant de créer son
entreprise
- Femmes et équipes mixtes
- En phase de réflexion d’une idée, d’un
projet

LES MODULES
Quel.le entrepreneur.e êtes-vous ?
Identifier ses forces, ses faiblesses et ses
évidences en retraçant son parcours
personnel et professionnel
Connaître son profil entrepreneur.e /
intrapreneur.e
Faire ressortir les zones d’évidence, d’aisance,
de confort, d’effort et d’inconfort
Découverte de l’écosystème de
l’intra et entrepreneuriat
Acculturation à l’innovation
Identification de son profil d’intrapreneur ou
entrepreneur.e et de ses ressources

TIMING :
- 2 jours de formation consécutifs
- 5 modules

MÉTHODE :
- Formation collective

OUTILS :

- Accès à un carnet de bord personnalisé

LIVRABLES :

- Une évaluation de son profil
d’entrepreneur.e avec l’outil F.A.I.R.E©
- Sensibilisation au Business Model Canvas
- Formalisation de sa proposition de valeur

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

Se projeter et formaliser sa “feuille de route”
Connaître les structures d’accompagnement,
les référents dans le domaine de
l’entrepreneuriat et les prises en charge
financière possibles

Programme GRATUIT grâce au soutien de nos partenaires !
Ecrivez à hello@lespremieresbretagne.com

#CRÉATION #ENTREPRENEURIAT
#INTRAPRENEURIAT
#RENNES #ENTREPRENDRE
#INNOVATION

Les Premières Bretagne
lespremieresbretagne.com

