
Bilan de compétence 
 Bilan de compétence
« Révéler vos postures Entrepreneuriales »
Un bilan individuel de 19 heures avec un chef d’entreprise habilité,
pour « trouver et muscler » un projet qui vous ressemble.

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 et muscler son projet.
Savoir soutenir un projet de création d’activité.
Sécuriser les étapes suivantes. 

Programme

Recueil des besoins & Méthodologie
Présentation du parcours.
Gestion des freins concernant l’acte d’entreprendre.
Méthodologie & Fondamentaux.
Créativité : Trouver un plan B grâce à ses révoltes.

Accéder à ses réseaux
Comment déclencher l’effet réseau autour de son projet ?
Concevoir et maitriser sa « phrase métier ».
Créativité : Trouver un plan B grâce à ses savoir-faire.

Challenger son projet en collectif choisi
Comment challenger son projet grâce à un collectif ?
Révéler ses postures entrepreneuriales de façon ludique.

Identifier son « moteur »
Garantir son adéquation avec son projet.
Créativité : Trouver un plan B grâce à son moteur.

Débriefing & prochaines étapes
Comment soutenir son projet devant un jury ?
Mise en situation réelle.
Auto-évaluation des postures entrepreneuriales.
Remise de certificat RNCP « Création d’activités nouvelles »
Débriefing et prochaine étape.

Temps passé :
19 heures, soit 15 heures en présentiel et/ou visio + 4 heures d’atelier.
(Prévoir Travail personnel). 
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TARIF INDIVIDUEL :

Particulier : 1920 € TTC
Entreprise : 1920 € HT
Formation dans nos centres à 
domicile ou en visio conférence.
Durée : 19 heures 
+ Travail personnel.
Lieu :
Amiens ou Lille,
ou en vidéo conférence.
Dates : sur rendez vous.   
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Informations complémentaires

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

Principe pédagogique :
Mise en mode projet réel.

Supports pédagogiques :
Serious game, support de synthèse, questionnaires introspectifs, entretiens, 
soutenance.
Travail personnel significatif.

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

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

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

Documents remis aux stagiaires :
Livret du stagiaire.
Certificat « Émergence d’activité nouvelle ».

Nombre de participants :
Formation individuelle.

Durée :
19 heures + travail personnel.
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