
Collaborateur Entreprenant
Révéler les 10 postures entrepreneuriales de vos collaborateurs pour les rendre plus 
agiles face aux évolutions des marchés, des métiers et des nouvelles stratégies.

CONTACTS :

Bruno Albanese :
06 48 97 58 86
contact@nouvelle-ressource.com

Nouvelle Ressource :
12, Parc de la Petite Chapelle
59510 HEM

Nouvelle-ressource.com

TARIF :

6000 € ht
2000€ / Jour / Groupe

Référence : NRCE1
CPF COPANEF : 225390
Code inventaire : 3396C
formation certifi ante
Durée : 3 jours
Lieu : A défi nir

Objectifs Pédagogiques

• Identifi er, renforcer et évaluer ses postures entrepreneuriales :
Discernement, humilité, créativité, agilité, rigueur, courage, 
adaptabilité, leadership, ambition, autonomie.

• Maîtriser les principales étapes d’une mise en mode projet.
• Acquérir une connaissance personnalisée de ses appétences.

Programme

• Identifi er et lever ses freins dans le cadre d’une mise en mode 
projet réel.

• Acquérir une méthodologie « Entrepreneuriale » en mode projet.
• Explorer 3 modes de créativité.
• Savoir accéder à des réseaux de compétences internes 

et externes grâce au projet.
• Challenger effi  cacement un projet.
• Garantir son adéquation avec les projets confi és.
• Maîtriser les outils de synthèse d’un projet de développement.
• Savoir soutenir son projet devant un comité.

Informations complémentaires

Principe pédagogique :
Mise en mode projet réel.
Supports pédagogiques :
Serious game, support de synthèse, jeu de cartes, 
questionnaires introspectifs.
Formateurs :
Chefs d’entreprise en activité, formés à l’animation de nos modules.
Référence :
Formation certifi ante
Inventaire n°3396C
CPF (COPANEF) n°225390
NSF : 312n 312t 414
Métier concerné :
Tous métiers, tous niveaux.
Documents remis aux stagiaires :
Certifi cat + auto-évaluation, documents de synthèse.
Nombre de participants (Intra) :
Promo de 8 à 12 participants.
Durée : 3 jours.
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