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CATALOGUE DE FORMATION 
 

Demande de rendez-vous téléphonique par mail du lundi au samedi de 8h à 20h. 
Un consultant vous rappelle dans les 24h. 

 
 

contact@campusdesentrepreneurs.fr           

 

En cas d’urgence :  02 96 21 68 65 

 

 

 

 

 

« Être Entrepreneur by Campus des Entrepreneurs »  
Code Rome : M1302  Formacode : 32076        CPF : 203 

 

 
Créer son emploi ou son activité, c’est être entrepreneur ! La création d'entreprise n'a jamais été 

aussi importante en France. L'enjeu désormais est de maintenir cette dynamique et de renforcer la création d'entreprises à potentiel de 

croissance et donc d'emplois. Pour y parvenir les Français doivent oser, prendre confiance en eux et ne pas se fixer de limites 

dans leurs projets  

 

mailto:contact@campusdesentrepreneurs.fr
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Directrice de projets : Patricia MESRINE 
    

Démarrage des formations chaque début de mois 
 

 
 

@ contact@campusdesentrepreneurs.fr           02 96 21 68 65 

 

            

Ce qu’en disent les stagiaires : Témoignages de stagiaires demandeurs d’emploi 

 “ Je souhaitais vous témoigner toute ma gratitude à propos du programme de formation “Devenez Entrepreneur”. Cette 

formation intensive et approfondie me permet vraiment d’appréhender beaucoup plus sereinement mon projet 

d’entreprenariat dans le cadre d’une formation à la fois sérieuse et collaborative. Nous bénéficions d’une équipe de 

formateurs absolument extra, et, jour après jour, mon projet se précise ; il prend forme et sera très bientôt une réalité et 

un nouveau tournant dans ma vie professionnelle” Fabrice  

 “ J’ai eu l’opportunité d’intégrer la formation “Devenez Entrepreneur” - un module intensif d’accompagnement à la 

création d’entreprise en 3 mois. Il s’agit d’une formation à plein temps qui vous aide à avancer rap idement et 

concrètement dans votre projet, à condition que vous travaillez au rythme demandé. Vous intégrerez un groupe de 15 

personnes, chacun des projets divers. Tous ensemble, avec l’accompagnement des formateurs, nous développons nos 

projets en exposant nos doutes, nos questionnements et remarques. L’avis du groupe est très enrichissant. Les 

formateurs sont des professionnels à l’écoute, qui ne manquent pas de vous mettre en garde face à la réalité du marché. 

Je conseille vivement cette formation à celles/ceux qui souhaitent se confronter à leur projet et à leur envie 

d’entreprendre.” Josefina 

…. « Je suis arrivé dans cette formation avec un projet, je finis cette formation avec des acquis qui vont me permettre de 

construire ce projet sereinement et efficacement. Une meilleure connaissance de moi-même dans l'entreprenariat me 

permet d’appréhender les prochaines étapes avec confiance et méthode. Les ateliers collaboratifs avec mes pairs m’ont 

permis de confronter mon projet et de recevoir beaucoup de leur expérience et compétences. Je remercie l’ensemble des 

formateurs et Patricia pour la qualité des cours et leur disponibilité. J’encourage cette expérience très formatrice sur notre 

rapport à la création d’entreprise et notre rapport aux autres.” François    

"Je recommande vivement la formation “Devenez Entrepreneur” qui vous permettra de : développer vos compétences 

entrepreneuriales, travailler de façon collective avec vos pairs, ce qui vous permettra d’avancer de manière efficace et de 

faire évaluer votre projet, connaître des outils de travail spécifiques, vous entourer de professionnels compétents, qui 

vous accompagneront dans votre aventure de créateur d’entreprise.” Karine   
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Campus des Entrepreneurs s’associe avec le N°1 de l’entrepreneuriat 2.0 

 

La création d’entreprise n’a jamais été aussi importante en France. L’enjeu désormais est de maintenir cette 

dynamique et de renforcer la création d’entreprise à potentiel de croissance et donc d’emplois. Pour y parvenir, les 

Français doivent oser, prendre confiance en eux et ne pas se fixer de limites dans leurs projets.  

“Devenez Entrepreneur by Campus des Entrepreneurs”, c’est une formation reconnue par Investessor, le premier 

réseau de Business Angels indépendants en France, et par l’Institut Européen de l’Entrepreneuriat.  

Toutes les formations permettent à toutes les personnes désireuses de créer leur entreprise d’y parvenir en étant 

soutenue par des coachs et des mentors reconnus.  

La formation est multimodale : présentielle, distancielle, pédagogie inversée, masterclass, co-développement, 

accompagnement individuel et personnalisé.  

Les mises en situation seront privilégiées par les mentors et coach afin d’acquérir la posture de l’entrepreneur, 

développer ses compétences entrepreneuriales, et ses soft skills et la relation client.  

 

 

Nos indicateurs de performance  

 
 La pertinence de l’offre de formation (noté sur 3 points) :  

 La relation avec l’organisme de formation Campus des Entrepreneurs (noté sur 3 points) :  

 Le déroulement de l’action de formation (noté sur 3 points) :  

 La mise en œuvre des acquis (noté sur 3 points) :  

 Le taux de réussite à l’examen : 

 Le taux d’insertion professionnelle à 3, 6 et 12 mois :  
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L’EQUIPE REFERENTE DE COACHS ET DE MENTORS 

 

Patricia MESRINE 

25 ans d’expérience dans la formation professionnelle continue, les RH et l’emploi, en particulier dans l’analyse des 

compétences et de l’évolution professionnelle 

15 ans d’expérience dans la fonction de directrice générale en entreprise  

Certifiée en co-développement professionnel 

Coach professionnel certifié 

 

Marie WALTZER 

Coach professionnel depuis plus de 15 ans et formatrice en développement professionnel des collaborateurs et des 

cadres supérieurs et dirigeants des entreprises et organismes publics  

30 ans d’expérience de conduite du changement au service du développement des politiques publiques en matière 

d’Education et d’Enseignement supérieur  

  

 

Yves LE STRAT  

Coach et formateur dans les classes de DCG /DSCG et au CNAM pour les Masters I et II Economie et Gestion des 
Entreprises 
30 ans la fonction de directeur commercial en entreprise (ATOS, CEGID, ESR, SAGE).     
 
Julien DUBOIS 

Entrepreneur, Business Angel et animateur de réseaux dédiés au transfert technologique, à l’innovation et au 
financement des entreprises.  
Après avoir été conseiller technique en service économique d’Ambassade, Délégué général d’Île-de-France 
Technologie, animateur du Réseau de Développement Technologique d’Île-de-France, Responsable du pôle Réseau 
au Centre Francilien de l’Innovation (Paris Région Entreprises), animateur de la plateforme régionale 
Euroquity/Financersaboite.fr de la BPI (Banque Publique d'Investissement) et Délégué Général d’Investessor, il a 
fondé avec Alain Ilhe le Groupe WeLikeStartup dont il est aujourd’hui le Président. Il est également Président du 
Directoire de WeLikeStartup Partners (Conseil en Investissements Financiers), Vice-Président de WeRaiseStartup, 
Membre Administrateur d’Investessor, Administrateur de Win-up (Fonds de dotation pour prêts d’honneur aux 
entrepreneurs), membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers), Conférencier – 
Mentor au Celsa et intervient auprès d'étudiants à l’Université Paris IV, le CNAM, l’IFAG… 
 

Natacha DENAT 
Comédienne et consultante-formatrice en prise de Parole en public 
15 ans d’expérience en Marketing et Vente dans des grands groupes internationaux, Natacha, entrepreneure et 
business angel, réoriente sa carrière pour y donner plus de sens et trouver l’équilibre entre le théâtre et la 
transmission des savoirs. 
Formations en Marketing et Vente, Prise de parole en public. Spécialisée Entrepreneuriat et Startups. 
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« Être Entrepreneur by Campus des Entrepreneurs »  

Code Rome : M1302  Formacode : 32076 

 
 

Code Rome :xxxxxx  Formacode : xxxxxx 

Créer son emploi ou son activité, c’est être entrepreneur ! La création d'entreprise n'a jamais été aussi importante en 

France. L'enjeu désormais est de maintenir cette dynamique et de renforcer la création d'entreprises à potentiel de croissance et donc d'emplois. 
Pour y parvenir les Français doivent oser, prendre confiance en eux et ne pas se fixer de limites dans leurs projets  

▪ Objectifs de la formation 
 Développer ses compétences entrepreneuriales et ses soft skills 

 Obtenir une certification reconnue par Investessor, 1IER réseau de Business 

Angels indépendants  
  

▪ Modalités pédagogiques 
La formation est multimodale : présentielle ou classe virtuelle, distancielle, pédagogie 
inversée, masterclass, co-développement, accompagnement individuel et personnalisé.  
Les mises en situation seront privilégiées par les mentors et coachs afin d’acquérir la 
posture de l’entrepreneur, développer ses compétences entrepreneuriales, ses soft skills 
et la relation client.  
. 

▪ Programme de formation 
 Module 1. Définir la stratégie marketing et commerciale, 16 heures 

 Module 2. Maîtriser les éléments financiers, 16 heures 

 Module 3. Financer la création ou le développement, 16 heures 

 Module 4. Intégrer la Responsabilité Sociétale, 16 heures 

 Module 5. Pitcher avec efficacité et conviction, 16 heures 

 Evaluation et certification par un Business Angel, 4 heures 

 
 
 
 

Formaliser son positionnement et sa valeur ajoutée sur le marché  
Avec l’analyse de son projet et de son idée en lien avec le marché   
Avec la cohérence porteur/projet en lien avec l’étude de marché, de faisabilité & 
l’analyse économique 

Avec la présentation de son produit ou service   
 

Etablir les prévisions financières & présenter son premier outil de 
communication : le business plan   
Prix de revient - Seuil de rentabilité - Comptes de résultats prévisionnels - Plan de 
financement - BFR  
 

Développer la relation client 
Identifier les profils types de ses clients et les différentes personnalités & comprendre 
leurs motivations 
Identifier les compétences et les aptitudes relationnelles nécessaires pour fidéliser les 
clients 
 

Management & leadership 
« Convaincre un Business Angel, un banquier, un associé ou un partenaire » 

 

https://www.campusdesentrepreneurs.fr 

 
 
 
 
 
 

Inscription et demande de financement CPF sur votre application : https://moncompteactivite.gouv.fr  
 

• Public et pré-requis 

Être porteur d’un projet innovant et maîtriser un 
traitement de texte + tableur 
 

• Modalités de sélection 

Information collective, QCM et entretien de 
motivation  

• Modalités d’évaluation 

QCM et /ou pitch avec un Business Angel   
 

• Débouchés à l’issue de cette formation 

Entrepreneur ou intrapreneur dans tous les 
secteurs d’activité 
 

• Dates 

Sessions tous les mois 
 

• Lieu de formation 

A définir 
 

• Contact 

Directrice de Projets 
Patricia MESRINE 
patricia.mesrine@campusdesentrepreneurs.fr 
 
 

Avis stagiaires 
 

« Formation enrichissante avec un groupe de 
formateurs et coachs motivants et impliqués dans le 
suivi des stagiaires »  
 

« Des acquisitions essentielles pour apprendre et 
entreprendre 
Cette formation m’a permis de clarifier et de mettre 
en place mon projet dans de bonnes conditions » 
 « Super formation avec des formateurs 
bienveillants et à l’écoute » 
 

« Cette formation est incroyable, parfait pour créer 
ou développer »      
 

« Formation qui m’a permis de gagner énormément 
de temps » 
 

CPF 203 Actions de formation dispensées aux créateurs 
d’entreprise  

SPECIAL STARTUP 
Modules indépendants 

https://www.campusdesentrepreneurs.fr/
mailto:patricia.mesrine@campusdesentrepreneurs.fr
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PROGRAMME DETAILLE 
 
 Module 1. Définir la stratégie marketing et commerciale, 16 heures 

Définir une stratégie commerciale 
Prévoir un plan marketing et communication 
Identifier les sources d'information spécifiques à sa future entreprise 
 

 Module 2. Maîtriser les éléments financiers, 16 heures 

Elaborer des prévisions d'activité 
Déterminer l'investissement de départ 
Evaluer la rentabilité prévisionnelle de son projet 
 

 Module 3. Financer la création ou le développement, 16 heures 

Valoriser & lever des fonds 
Négocier avec un fond de capital risque et/ou avec un business Angel 
Se mettre en relation avec les organismes financeurs 
Mener une campagne de crowdfunding 
 

 Module 4. Intégrer la Responsabilité Sociétale, 16 heures 

Les enjeux et objectifs du développement durable 
Du développement durable à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
Les piliers d’une approche RSE 
Les bénéfices, opportunités et risques d’une approche RSE 
Mettre en œuvre la RSE dans votre business model 
 

 Module 5. Pitcher avec efficacité et conviction, 16 heures 

L'elevator pitch du business plan est un exercice et un art à maîtriser pour tout entrepreneur souhaitant réussir sa levée de fonds. 
L'entrepreneur doit être capable en une, cinq ou dix minutes de présenter son projet, sa valeur ajoutée, son équipe et convaincre 
l'investisseur. Des astuces et conseils permettent de réussir votre elevator pitch qu'il convient de pratiquer plusieurs fois pour une 
parfaite maîtrise. 
Pour ce module, les entrepreneurs seront invités à assister aux concours de pitch organisés par WelikeStartup. 
 

 Evaluation et certification par un Business Angel, 4 heures 

L’épreuve dure 10 mn : chaque entrepreneur a 5 mn pour faire son elevator  pitch  et 5 mn pour répondre aux questions. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


