
Prérequis :  
> Accessible aux conseillers en création 
d’entreprise, business angels 
et futurs accompagnateurs
> Un porteur de projet à accompagner

Durée : 10 jours de formation sur 4 mois

Dates : Démarrage en septembre 2021 
> Inscription dès maintenant 

Modalités d’accès : 
e-learning ou blended learning

Accessibilité & handicap :  
Possibilité d’adaptation des moyens pédagogiques 
et des locaux en fonction de la situation de santé 
du stagiaire. 

Remise d’un certifi cat de formation :
> Questionnaires de validation des connaissances
> Évaluation des travaux par les formateurs

Tarif : 5 940 € TTC (fi nancements possibles)

Accompagner - Devenir coach de créateurs d’entreprise
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Les objectifs pédagogiques

- Des formateurs expérimentés qui coachent chaque 
année plusieurs dizaines de créateurs d’entreprise 

- La mise en application sur un cas réel avec un 
accompagnement individualisé

- Des modèles et outils opérationnels

- Adopter une posture de coach 
- Organiser l’accompagnement 
- Être en mesure d’aider le/la porteur(se) à : 
      > Aligner ses aspirations personnelles avec son projet d’entreprise 
      > Formaliser sa stratégie et son business model 
      > Structurer sa gouvernance 
      > Pitcher son projet pour convaincre des partenaires

Philippe LEBAS
Dirigeant d’ACTYVEA, 20 ans d’expérience 
en tant que consultant en stratégie auprès 
des entrepreneurs

Nicolas VIGUIER
Dirigeant d’ACTYVEA, 15 ans d’expérience 
en tant que consultant en stratégie auprès 
des entrepreneurs

Une approche dynamique en 10 modules

Module 1 : Comprendre le phénomène entrepreneurial
Module 2 : Travailler sa posture de coach
Module 3 : Organiser l’accompagnement 
Module 4 : Découvrir le porteur et cartographier le projet 
Module 5 : Construire une stratégie commerciale 
Module 6 : Formaliser la stratégie
Module 7 : Concevoir le business model, projeter 
et chiffrer une roadmap de lancement 
Module 8 : Veiller à la maîtrise des équilibres économiques 
Module 9 : Chiffrer et fi nancer la stratégie de développement
Module 10 : Présenter son projet pour convaincre

Une ingénierie pédagogique innovante

- Des cours accessibles en e-learning pour acquérir les connaissances 
indispensables pour accompagner une jeune entreprise
- Des travaux de mise en application sur votre cas d’accompagnement 
pour développer vos compétences
- Une revue des travaux par les formateurs

Alexandra GUIBERT - Chargée de relation clients - référente handicap   
3 bis Rue Laënnec, 44000 Nantes | 02 28 08 94 32 
ecole@actyvea.com | www.actyvea.com 

Certifi cation Datadock - 2018
Certifi cation Qualiopi en cours

Un besoin spécifi que d’aménagement ? 
Une contrainte particulière du fait de 
votre situation de handicap ? Contactez Alexandra.


