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

Nouvelle-ressource.com

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

TARIF :

Intra : 4500 € ht

                     / Personne 

Inter : 6000 € ht
                     / Personne

● Référence : NRBU
● Durée : 12 jours
● Lieu :
   - Intra A : défi nir avec le client.
   - Inter : Paris ou Lille.

Objectifs Pédagogiques

● Acquérir les postures entrepreneuriales indispensables pour animer 
une Business Unit, quelque soit sa phase de développement (création, 
lancement, déploiement…).

● Savoir concevoir, mettre en application et/ou décliner un business plan 
adapté au marché.

● Etre capable de défendre un projet devant tout type de comités
(CODIR, Actionnaire, Fonds d’investissement…).

Public visé :  Tout collaborateur   démontrant une appétence intrapreneuriale.

Programme

● Lever ses freins à l’Intrapreneuriat.
● Acquérir une méthodologie « Entrepreneuriale » en mode projet.
● Acquerir les postures pour soutenir un projet intrapreneurial.
● Garantir l’adéquation entre le responsable de la BU et le projet.
● Mobiliser les compétences internes et externes grâce au projet. 
● Challenger effi  cacement le projet grâce à l’équipe.
● Maîtriser les principaux outils : Etude de marché, tableau de bord, 

chiff re-clés…
● Explorer 3 modes de créativité et identifi er des « plans B ».
● Maîtriser la communication phygitale du projet.
● Entretiens individuels « eff et miroir » avec des chefs d’entreprise formés.
● Témoignages d’intrapreneurs.

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 :
Émergence d’activités nouvelles
Inventaire n°3396C
CPF (COPANEF) n°225390
Lancement d’activités nouvelles 
Inventaire n° 3397C
CPF (COPANEF) n°225397
Déploiement d’activités nouvelles
Inventaire n°3398C
CPF (COPANEF) n°225389
Métier concerné :
Tous métiers, tous niveaux.
Documents remis aux stagiaires :
Auto-évaluation, documents de synthèse.
Nombre de participants (Intra) :
Groupe de 8 à 12 participants.
Durée :  12 jours.

Responsable de Business Unit
Animer un groupe de salariés disposant d’une relative autonomie, d’une stratégie, 
de ressources propres et d’objectifs commerciaux identifi és.


