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Réussissez votre création d’entreprise !
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Cliquez sur ce lien pour : Financer avec Mon Compte Personnel Formation
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« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer » Peter Drucker
Pour booster votre logique d’action et de prise de décision, Campus des Entrepreneurs et Anggels mettent à votre disposition :
- un réseau de mentors engagés qui répondent à tous vos besoins dans la durée,
- une plateforme digitale et son algorithme de matching pour être en relation immédiate avec votre mentor référent,
- des outils fondamentaux de l’entrepreneuriat pour pratiquer en toute sécurité.
-> Avec Campus des Entrepreneurs et Anggels, déployez votre personnalité, vos connaissances et votre réseau relationnel.

▪ Objectif de la formation
 Réussir son projet entrepreneurial

• Public et pré-requis
Être porteur d’un projet
entrepreneurial

▪ Programme de formation

• Modalités de sélection
Fiche d’inscription + QCM

✓ Comprendre les principes clés de l’Effectuation et du Lean Startup (*)
✓ Identifier ses 3 ressources universelles (personnalité, connaissances
et réseau de relation) : Apprendre à mieux se connaître
✓ Élaborer son Business Model Canvas
✓ Simuler son projet entrepreneurial avec un Business Plan
✓ Développer son réseau de partenaires
✓ Convaincre avec un pitch authentique
▪

Durée de la formation
Amorçage d’1 mois avec des entrepreneurs comprenant : 6 séances de
coaching avec 4 participants maximum + masterclasses + parcours 100 %
digital + jury de Business Anggels (durée estimée : 20 heures)
Mentorat pendant 6 mois avec vos Anggels

▪ Prix forfaitaire : 1200 € net de taxes
Paiement par moncompteformation.fr

▪ Modalités pédagogiques
Tous les moyens de formation s’appuient sur les pédagogies de projet et de
classe inversée, de mentoring et d’accompagnement sur-mesure. Les moyens
techniques existants (e-learning, plateforme, classe virtuelle…) sont assurés
par des entrepreneurs, coachs, mentors et experts en entrepreneuriat.
Séance de co-développement entre pairs pour rechercher des solutions.
(*) Le Lean Startup permet à l’entrepreneur d’observer et de s’adapter à
l’environnement alors que l’effectuation lui donne une vision plus sociale et
globale : construire un nouveau marché en s’associant à différentes parties prenantes (océan
rouge et océan bleu).

• Modalités d’évaluation
Entretien individuel
• Débouchés à l’issue de cette
formation
Entrepreneur ou intrapreneur dans
tous les secteurs d’activité
• Dates
Entrées et sorties permanentes
• Lieu de formation
100 % distanciel
• Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite

Avis stagiaires
« Des acquisitions essentielles pour
apprendre et entreprendre !
« Ce parcours m’a permis de clarifier
et de mettre en place mon projet
entrepreneurial dans de bonnes
conditions »
« Super expérience avec des mentors
bienveillants et à l’écoute »
« Des échanges avec des spécialistes
compétents qui m’ont permis de
gagner énormément de temps »
« Premier client signé ! Merci aux
mentors »
Programmation 2021

