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« La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il vous permet de gagner mais ce qu’il vous permet 

de devenir » - John Ruskin 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 
 

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


Campus des Entrepreneurs 
Siège social : 4 rue Botzaris 75019 Paris  RCS Paris 852 829 043  APE 7022Z  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755936775 auprès du Préfet de Région de l’Ile de France   
  

 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par 
notre organisme de formation et nous vous en remercions !  

 
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre 

parcours : 

 

 L’organisme de formation  

 Le lieu de formation 

 L’équipe pédagogique 

 Les méthodes pédagogiques 

 Les moyens pédagogiques 

 Notre engagement qualité 

 Notre règlement intérieur (cf : https://www.campusdesentrepreneurs.fr) 
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Patricia MESRINE 

Directrice de projets Campus des Entrepreneurs 

 

 

La nécessité de se former tout au long de sa vie est connue désormais de tous. La gestion de ses compétences 

avec lesquelles on obtient un emploi a été totalement bouleversée. Il y a peu, ses compétences techniques 

construites et acquises par de l’expérience duraient jusqu’à 30 ans. Elles construisaient donc un stock à gérer, à 

valoriser dans la durée. On choisissait un métier pour la vie et celui-ci évoluait doucement …. 

 A présent, la grande majorité des compétences sont un flux, elles durent au maximum 5 ans et il s’agit pour tout 

un chacun de veiller à alimenter ce flux en les renouvelant de manière permanente. Être capable de maintenir à 

jour son portefeuille de compétences est donc devenu une qualité primordiale. 

 

Nous sommes donc passés d’une vision qui émargeait dans les années 90 où l’on passait de « formation tout au 

long de la vie » à un nouveau paradigme que l’on résume en un « soyez acteur de votre formation, de votre 

employabilité ». 
  

Et si la formation par les pairs était la grande révolution attendue dans les organisations ? 
 

Inutile désormais d’y revenir, l’évidence est là : nous sommes en train de vivre un temps de grands 

changements, sociétaux, climatiques, organisationnels … et dans le champ de la formation, il en est de même. 

RH, professionnels de la formation, nous connaissons tous les limites du E-Learning subies par les apprenants 

qui en ont l’expérience : principalement le sentiment fort d’abandon des stagiaires en ligne, isolés, livrés à eux-

mêmes. 
 

Hormis quelques individus dotés d’une capacité à apprendre seuls, la majorité des apprenants ont besoin des 

autres, pour pouvoir apprendre.  

Campus des Entrepreneurs favorise les échanges entre apprenants, l’animation des communautés et les 

activités proposées, permettant ainsi un développement des compétences et des soft skills dans un groupe 

social.  
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Par ailleurs les transformations dans les organisations et dans le management qui évolue lui aussi, au regard 

des attentes et des besoins des collaborateurs. Aujourd’hui, manager à l’ère du digital implique de reconnaitre la 

singularité des membres de ses équipes.  
 

Pour instaurer un management par la confiance et développer l’engagement de ses collaborateurs, rien de tel 

pour le manager que de commencer à s’intéresser à chacun d’entre eux, de les considérer, donc de les 

valoriser. 

Le moteur de la reconnaissance est un levier important pour permettre aux membres d’une équipe de se sentir 

reconnus et appréciés.  

Un tel mouvement de coopération dans une organisation apprenante, les collaborateurs deviennent des 

producteurs des savoirs, des documents capitalisant nombre d’expertises de l’entreprise. 

Pour construire ce dispositif, les groupes d’apprentissage sont organisés en mélangeant les collaborateurs en 

provenance de services variés. 

 

Ainsi, on peut développer les compétences transversales clefs qui sont essentielles pour maintenir 

l’employabilité des collaborateurs dans la tourmente de la transformation digitale. 

En apprenant avec et par les autres, les salariés vont développer par la pratique : créativité, esprit critique, 

collaboration et communication. Autant de soft skills indispensables pour les emplois de demain, qui sont 

mobilisées et stimulées par ces exercices pratiques d’intelligence collective.  
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 L’organisme de formation Campus des Entrepreneurs 

 

Spécialiste de l'accompagnement, votre partenaire s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience dans les 

Ressources Humaines et l'Accompagnement Professionnel. Facilitateur de l’évolution professionnelle, Campus 

des Entrepreneurs vous aide à préparer votre avenir et à anticiper les changements du marché du travail grâce 

au développement des compétences entrepreneuriales et des soft skills (*) et coaching professionnel. 

Par opposition aux « hard skills », compétences techniques mesurables, les « soft skills » sont les qualités humaines que le manager a tout intérêt à identifier et à 

valoriser pour en faire un vecteur de motivation, de créativité et de performance.  

 

Notre valeur ajoutée  

Campus des Entrepreneurs met son savoir-faire et sa disponibilité à votre service :  

 Des consultants confirmés et pluridisciplinaires maîtrisant les exigences du marché du travail  

 Un accompagnement individualisé et parfaitement adapté à vos besoins  

 Une équipe investie et attentive aux détails  

 Disponibilité et Réactivité face à vos attentes 

 Un réseau de partenaires pour affiner votre stratégie de positionnement  

 Une volonté d’avancer ensemble  
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 Le lieu de formation 
 

 
Les formations se déroulent en partenariat avec WeLikeStartup,  
vous y accédez du lundi au samedi de 9h à 18h. 
 
Adresse : 130, rue de Lourmel 75015 Paris (ligne 8, arrêt Boucicaut) 

 

 
     

 
 

     
      

Les formations peuvent se dérouler dans d’autres lieux identiques où se rencontrent les 
entrepreneurs. L’adresse se communiquée dans la convocation.  
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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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 Les méthodes pédagogiques 

Toutes nos formations sont construites à partir du référentiel de formation. Chaque formation est construite 

autour du concept de la pédagogie par objectifs et animée par la méthode de la pédagogie explicite. Chaque 

module comprend au moins : une activité de découverte, des apports théoriques puis des mises en application, 

une synthèse et/ou une évaluation. 

Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur expérience que le formateur 

s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques. 

 

 Les moyens pédagogiques 

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la ligne "moyens 

pédagogiques" des programmes de formation. 

Pour les formations présentielles seules ou les sessions présentielles des formations mixtes, elles sont 

principalement constituées de l’éléments suivant : 

Grâce à vos codes confidentiels, un accès personnel à une plateforme pédagogique qui recense les cours 

théoriques et les activités (exercices d’application) et à un serious game, 

 

 Notre engagement qualité 
 

Campus des Entrepreneurs répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations. Les critères 

qualité visés par Campus des Entrepreneurs sont, notamment, les suivants : 

- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé, 

- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires, 

- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation, 

- La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations, 

- Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus, 

- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
 

 

En démarche de certification RNQ avec l’AFNOR       
 

Chaque formateur vous demandera de renseigner le questionnaire « Appréciation des clients ».  

 

  
 

 

    


