
TARIF INDIVIDUEL :

Particulier : 1200 € TTC
Entreprise : 1200 € HT
Formation dans nos centres 
ou en vidéo conférence.
Durée : 4 x 2 heures 
+ Travail individuel.
Lieu : 
Amiens, Lille ou Paris.
En vidéo conférence.
Dates : sur rendez vous.       

Envie d’Entreprendre ?
Formation individuelle à distance ou présentielle 
8h pour penser et agir comme un chef dʼentreprise.
Un accompagnement personnalisé avec un mentor chef dʼentreprise.

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

Objectifs Pédagogiques

Passer de « l’envie d’entreprendre » à « un projet qui me ressemble ».
Révéler ses postures entrepreneuriales.
Acquérir une méthodologie.
Formaliser son projet et ouvrir ses réseaux.
Challenger son projet.
Savoir soutenir un projet de création d’activité.

Programme

Lever ses freins
Identifi er ses freins avant de se lancer, et les partager 
avec un chef d’entreprise formé à l’accompagnement.
Trouver des projets complémentaires en s’inspirant de ses « révoltes ».

Accéder à ses réseaux
Mettre des mots simples sur son projet, afi n de générer de nouveaux réseaux.
Challenger son projet de façon ludique et effi  cace.

Garantir son adéquation Homme/Projet
Identifi er son moteur pour garantir la pérennité du projet
et assurer une communication cohérente.

Soutenir son projet
Savoir présenter son projet en trois minutes.
Auto-évaluer ses postures entrepreneuriales.

Débriefi ng et pistes d’actions
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Envie d’Entreprendre ?
8h pour penser et agir comme un chef d’entreprise.
Un accompagnement individuel et personnalisé avec 
un chef dʼentreprise formé à lʼaccompagnement.

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

Informations complémentaires

Prérequis : 
Avoir envie d’entreprendre sans avoir nécessairement 
de projet bien défi ni.

Principe pédagogique :
Mise en mode projet réel.

Supports pédagogiques :
Serious game, support de synthèse, questionnaires introspectifs, entretiens, 
soutenance.
Travail personnel signifi catif (recherche de preuves).

Formateurs :
Chefs d’entreprise en activité et formés à l’accompagnement.

Modalités de prise en charge :
Organisme certifi é & éligible au CPF.
Code CPF (COPANEF) n°225390.

Métier concerné :
Formation à l’entrepreneuriat : tous les métiers sont concernés.

Documents remis aux stagiaires :
Certifi cat « Emergence d’activité nouvelle ».

Nombre de participants :
Formation individuelle.

Durée :
Sur rendez-vous, 8 heures présentielles ou vidéoconférence (4 X 2 heures).
+ Travail personnel

Je souhaite être contacté par Nouvelle Ressource.
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