
 

 
 
 

 

 
 
PUBLIC 

Créateurs(trices) d’entreprise/ dirigeants entreprise 

PREREQUIS 
Aucun 
 
OBJECTIFS 
Savoir détecter et développer les aptitudes nécessaires pour diriger une entreprise 

 

CONTENU 
 Module 1  

 Connaître son mode de fonctionnement et les compétences à mettre au service du projet : 
 Bien se connaître : 

 Comprendre son mode de fonctionnement 
 Identifier ses qualités 
 Lister l'ensemble des compétences acquises 
 Etre au clair avec ses motivations 
 Comment sont mes relations interpersonnelles 

     
 Module 2 
 Clarifier sa vision pour la transformer en objectifs concrets :   
  Les clefs de la réussite : 

 Comment clarifier sa vision 
 Apprendre comment l'écrire en objectifs concrets 

 

   Module 3 
Définir sa mission et ses valeurs pour les décliner au quotidien et instaurer des relations de confiance : 

  Découvrir sa mission de vie : 
 Quelles sont mes valeurs ? 

LA POSTURE ENTREPRENEURIALE 
 
 



 

 Comment les pratiquer au quotidien ? 
  
 
 

Module 4 
 Gérer son temps et ses priorités pour être efficace dans ses actions :     

 Faire moins mais mieux 
 Instaurer des relations de confiance durables 
 Equilibre vie privée/vie professionnelle 
 Légitimité 

  
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Claire LEDY LEPINE 
Formatrice experte en marketing et création d'entreprise. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
Une connaissance pointue et une maîtrise de ses aptitudes entrepreneuriales. 
Une montée en confiance sur les facteurs de réussite pour bien entreprendre. 
Une confirmation que la personne est faite pour créer et diriger une entreprise 

METHODES 
Face à face 
Exercices pratiques 

EVALUATIONS 
QCM de connaissances en début et fin de module 
Rédaction du Plan d'Actions personnel pour l'attestation de réussite 

MODALITES 
Entretien préalable d'évaluation prérequis 
Dossier de candidature + entretien – Délai minimum : 3 jours 
Durée 12H – Formation individuelle et sur mesure 
Tarif 1680 € par personne – Accessibilité PSH : non 
Date à définir avec le stagiaire 
Eligible au CPF 
Organisme certifié Qualiopi 
Lieu en fonction du stagiaire (Rhône ou Nord-Isère) 
 


