
48 heures
pour tester votre profil d’Entrepreneur(E)et  
confirmer votre projet.

LesModules

Découverte de l’écosystème 
de l’intra et entrepreneuriat 
• Acculturation à l’innovation

Identification de son profil 
d’intrapreneur ou entrepreneur 
et de ses ressources 

Objectifs du Programme:

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

Timing :
• 2 jours de training consécutifs

• Sur 5 modules

Méthode :
• Formation collective

• En présentiel et à distance

Outils :

• Accès à un carnet de bord  

personnalisé

Livrables :

• Une évaluation de son profil  

d’entrepreneure avec l’outil  

F.A.I.R.E©

• Sensibilisation au Business Model 

Canvas

• Formalisation de sa proposition de 

valeur

Découverte du Business  
Model Canvas
• S’initier au Business Model Canvas

• Identifier ses axes de vigilance et ses forces pour créer son  

entreprise

Définition de lafeuille  
de route
• Se projeter pour ensuite formaliser sa “feuille de route”

• Connaître les structures d’accompagnement, les référents  

dans le domaine de l’entrepreneuriat et les prises en charge  

financière possible

#Création #Entrepreneuriat #Intrapreneuriat  
#Entreprise #Entreprendre #Innovation

• 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 

Quel 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



LesRésultats

Positionner son projet par rapport à 
son profil d’entrepreneur ou 
d’intrapreneur afin d’identifier les 
ressources nécessaires à la mise en 
place du projet.

@Réseau Les Premières @lespremieresreseau @Les Premières@Lesprem1eres

Appréhender les étapes de la 
création d’entreprise au travers la 
pratique du Business Model 
Canvas pour construire son plan 
de projection

Identifier les ressources 
nécessaires pour chaque étape 
incontournable de la création 
d’entreprise afin de cadrer son 
projet. 

Pour vous inscrire au prochain programme Start-1ère® dans votre région,  
rendez-vous sur le site www.Lespremieres.com

Et pour ne manquer aucune miette du réseau Les Premières suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Co
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Le + by LesPremières

Les formateurs :
• Des professionnels

de l’accompagnement
• Des accompagnateurs  

connaissant le monde de  
l’entreprise et l’écosystème  
des startups

• Des formateurs ayant suivi la  
formation by Les Premières

La formation :
• Des cas concrets et pratiques

Tarif :

La formation est payante.  
En fonction de votre situation,  
des prises en charge sont
possibles.

Structurer son idée en s’appuyant 
sur la feuille de route du projet 
au regard de la concurrence, du 
marché pour mesurer la 
faisabilité de son projet.

Découvrez l’ensemble des 
intervenants sont à découvrir sur 
notre site internet partie 
« communauté » 

http://www.Lespremieres.com/
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La formation est gratuite pour les habitantes de la Seine Saint Denis


