JUILLET 2021

Développer votre vision d’entrepreneur

PROGRAMME DE FORMATION
Passez à la prochaine étape professionnelle
Informations
Inter-entreprise

| En distanciel
| En présentiel

| une journée (7 heures)

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de permettre aux entrepreneurs :
- d’enrichir leur vision de leur activité professionnelle en identifiant leurs compétences et de nouvelles
aspirations (valeurs, besoins, envies)
- de déterminer un plan d’action complémentaire pour leur projet professionnel.
Ce plan d’action professionnel doit leur permettre d’améliorer leur niveau de satisfaction au travail, mais aussi de
développer leur vision de leur activité. Cette formation est une projection positive vers l’avenir.
COMPÉTENCES VISÉES
Cette formation vise à développer la capacité à prendre des décisions quant à l’orientation de son activité
professionnelle sur la base d’une meilleure connaissance de soi et d’une meilleure connaissance de ses aspirations.
Les capacités à analyser ses envies profondes, à détecter des aspects nouveaux ou complémentaires de son activités.
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
La formation s’adresse principalement aux entrepreneurs et aux porteurs de projet.
Il n’y a aucun prérequis.
PROGRAMME
Enrichir votre vision de votre activité professionnelle :
• répondre à un test entrepreneur
• réaliser et analyser votre tableau de visualisation (Le tableau de visualisation, appelé "vision board", est un support
qui aide à atteindre ses objectifs)
Déterminer un plan d’action :
• construire, prioriser et dessiner votre plan d’action
MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
• exposés courts
• échange en binômes
• exercices individuels avec débriefing collaboratif
• brainstorming
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DURÉE ET DÉROULEMENT
La durée de la formation est de 7H. Le déroulement de la formation se fait sur une journée.
LES MOYENS D’ORGANISATION DE LA FORMATION À DISTANCE
La formation peut être réalisée à distance en utilisant une application de visioconférence comme ZOOM. Si le
stagiaire ne maîtrise pas cet outil, un mode d’emploi lui sera fourni.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET SES RÉSULTATS
- À l’issue de la formation, le stagiaire remplit une appréciation lui permettant d’évaluer les apports de la formation,
- Après la formation, le stagiaire reçoit un questionnaire lui permettant d’évaluer la mise en œuvre de ses acquis.
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap, les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Quand
l’accès aux locaux n’est pas possible, une solution est systématiquement recherchée. Avec l’acceptation du
bénéficiaire, la formation peut être réalisée à distance.
Nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalablement identifiés.
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Toute demande de prestation s’accompagne de la transmission d’un devis précisant le montant (TTC) de la
prestation, ainsi que sa date de réalisation. Le devis est transmis sous format électronique par email ou par voie
dématérialisée par le biais de l’application moncompteformation.gouv.fr.
FINANCER LA FORMATION
La formation peut être financée par :
- Le Compte personnel de formation - CPF
- Le plan de de développement des compétences
- Un financement personnel
- Autres solutions de financement
TARIF
La formation est à 490€ net.
CONSULTANTE
Carole Barrois, coach professionnelle certifiée, spécialisée en évolution professionnelle et gestion de carrière.
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