6 à 9 mois

pour lancer son entreprise.

Créez votre entreprise innovante* & Validez votre business Model.

Objectifs du programme :
•
•
•
•

Structurer son projet
Monter et rédiger son Business Plan
Trouver ses premiers financements
Affirmer sa posture de femme
entrepreneurE
Lancer son offre sur le marché

•

Profils des participantes :
•
•
•

Femmes et équipes mixtes
Porteuse d’un projet de création d’entreprise innovante
En phase de structuration du business plan

Durée :
•
•
•

6 à 9 mois
20 formations, ateliers de co-construction/soft skills et audit.
6 rendez-vous d’accompagnement individuel

Les modules
Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude de marché
Business Model Canva
Définition de l'offre
Construire sa stratégie de communication
Construire un plan d'action multicanal
Les documents financiers de base à intégrer à votre business plan
Lire et comprendre les comptes de votre entreprise
Sources de financement
Les bonnes questions juridiques à se poser avant de créer
Développement Commercial
Crowdfunding
E-Réputation / Web Marketing

Co-construction

Méthode :
En présentiel :
•
Des formations collectives « Business »,
« Co-construction » et « Soft Skills »
•
Des rendez-vous d’accompagnement
individuel pour travailler spécifiquement
sur son projet
•
3 rendez-vous avec des experts

Le + by Les Premières :
Les accompagnateurs :
• Des professionnels de l’accompagnement
• Des accompagnateurs connaissant le monde de
et l’écosystème des startups
Les experts :
• Professionnels dans leurs domaines (Finance,
Juridique, Protection Sociale)

•
•
•

Témoignage EntrepreneurEs
Talent & Leadership
3 AUDITS individuels avec des experts de la protection sociale,
du juridique et de la finance.

Soft-Skills
•
•
•

Posture entrepreneuriale
Atelier Créativité - Travail de l'Innovation
Prise de parole en public / PITCH

Accompagnement individuel
•

Un(e) accompagnateur(trice) référent(e) vous sera désigné et mettra
tout son savoir-faire et ses compétences au service de la bonne mise
en place et la validation de votre projet de création d’entreprise. Vous
bénéficierez de 6 fois 2 heures d’entretien individuel, ainsi que de la
rédaction de comptes- rendus et de listes de to-do à l’issu de ceux-ci.

Livrables :
•
•

Business plan de votre entreprise
Support de Pitch

Tarifs :
•

700 € TTC

Le bonus by Les Premières
Un outil de suivi en ligne Wikilespremieres qui permet de :
• Suivre l’évolution de sa formation 24h24
• Définir son projet entrepreneurial
• Rester en contact avec son accompagnateur et fixer ses rendez-vous
• Suivre son plan d’action
• Avoir accès à des ressources documentaires partagées

#Création#Entrepreneuriat#Intrapreneuriat#Entreprise#Entreprendre#Innovation
Innovation* by Les Premières : une entreprise de tous secteurs qui créera de la valeur, de l’emploi et de la croissance (et) en se positionnant sur de nouveaux produits ou services répondants aux attentes de la
société. En terme Marketing, l’innovation c’est se différencier de ses concurrents.

