
RÉUSSISSEZ VOTRE CRÉATION D'ENTREPRISE !
 

"La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer" 
Peter Drucker

 
Avec nous, déployez votre personnalité, vos connaissances et

votre réseau relationnel. 

Réussissez votre projet
entrepreneurial  

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Cliquez ici pour vous inscrire 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BYCAMPUSANGGELS/85282904300011_bycampusanggels
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BYCAMPUSANGGELS/85282904300011_bycampusanggels
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BYCAMPUSANGGELS/85282904300011_bycampusanggels


L'entrepreneuriat pour tous
grâce à l'effectuation, le

boosteur de votre logique
d'action et de prise de décisions

Les points forts de la formation

Un réseau de mentors engagés
qui répondent à tout vos besoins

dans la durée

Une plateforme digitale et son
algorithme de matching pour

être en relation avec votre
mentor 

Des outils fondamentaux de
l'entrepreneuriat pour pratiquer

en toute sécurité 

PROGRAMME DE FORMATION 
*Mon Compte Formation, Fond National de 

 l'Emploi-Formation

Éligible
CPF*/FNE-
Formation

Cliquez ici pour en
savoir plus

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BYCAMPUSANGGELS/85282904300011_bycampusanggels
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/85282904300011_BYCAMPUSANGGELS/85282904300011_bycampusanggels


Identifiez vos 3 ressources universelles
(personnalité, connaissances et réseau

de relation) : Apprenez à mieux vous
connaître

Assimilez les principes clés de
l'effectuation et du Lean Startup (*) 

Simulez votre projet entrepreneurial
avec un Business plan

Développez votre réseau de
partenaires

Convainquez avec un pitch
authentique 

Élaborez votre business model Canvas

(*) le Lean Startup permet à l'entrepreneur d'observer et de s'adapter à
l'environnement 

L'effectuation lui donne une vision + sociale et globale: construire un nouveau marché
en s'associant à différentes parties prenantes (océan bleu et océan rouge) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES



Pré-requis - Être porteur d'un projet entrepreneurial  
 

Compétences à l'issue de cette formation - Devenir entrepreneur ou intrapreneur dans
tous les secteurs d'activité 

Modalité de sélection et d'évaluation en fin de formation :
Fiche d'inscription, entretien individuel  

Lieu :
Formation 100% distanciel ou mixte (blended learning)
En présentiel selon l'actualité sanitaire : 56 Rue de Bercy, Paris 12e 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

2 types de tarifs et durées :
FNE-Formation : 30h et 2 400€ nets de taxes
CPF : 20 heures et 1200€ nets de taxes
100% pris en charge par le FNE-Formation/CPF

Dates :
Entrées et sorties permanentes 

Amorçage d'1 mois avec des entrepreneurs : 10 séances de
coaching avec 4 participants maximum + Masterclass +
parcours 100% digital + jury de Business Anggels (durée
estimée : 30h)
Mentorat et accompagnement individuel pendant 6 mois
avec vos Anggels 

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, 
 mentors et experts en entrepreneuriat 
Séance de co-développement entre pairs pour rechercher des
solutions

TÉMOIGNAGES
SPÉCIFICITÉ ENTREPRENEURIAT ET 2NDES PARTIES DE CARRIÈRE 



"Premier client signé !
Merci aux mentors "

 
 
 

"Ce parcours m'a permis de
clarifier et mettre en place
mon projet entrepreneurial

dans de bonnes conditions" 

ILS NOUS ONT CHOISI
Et ils ne le regrettent pas ! 

"Super expérience avec des
mentors bienveillants et à

l'écoute"
 
 

"Des acquisitions
essentielles pour apprendre

et entreprendre !"

 
"Des échanges avec des

spécialistes compétents qui
m'ont permis de gagner
énormément de temps" 

Contact : Patricia Mesrine 
contact@campusdesentrepreneurs.fr


