Entrepreneur(e) du changement
Canaliser et structurer ses idées créatives
avant de vous lancer avec subtilité dans un
entreprenariat sensible … prendre le temps
de construire, faire des hypothèses, écrire,
trier, prendre place dans votre
environnement de partenaires et soutiens.
Mesurer la maturité du projet, confronter
ses aptitudes et son profil professionnel à
la posture de leader entrepreneur pour incarner ensuite
l’action, pour incarner ensuite l’action.
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Canalisez le FLOW créateur

ENTREPRENEUR(E) du changement, intuitif et sensible

Contenu et objectifs :
1. Révéler sa singularité d’entrepreneur, affirmer son
potentiel d’entrepreneur(se), introspection sur vos
fonctionnements, valeurs, parcours de vie et stratégies
personnelles de mise en œuvre de ce changement qui vous
amène progressivement vers la prise de conscience de vos
compétences d’entrepreneur(e).
2. Travailler sur les clés de la réussite, revenir sur le présent pour avancer et
apprendre à écouter son intuition.
Accompagner des résistances au changement et part d’ombre
(conditionnements, peurs, représentations, le lâcher prise avec la posture
de salarié). Apprendre à construire son réseau, développement et
appropriation du leadership et de la compétence entrepreneuriale.
3. Canaliser ses idées et incarner la mise en action
Comprendre les enjeux et opportunités d’aujourd’hui. Affirmer sa
mission « sociale », construire ses hypothèses, et canaliser le FLOW,
structurer son offre, mesurer l’impact de son projet
4. Elaborer votre premier « business model » simplement, concrètement,
tranquillement pour agir.
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Durée : 18h maximum en face à face et le crayon à la main. Une séance dure 2h.
la première séance dure 45 min. Elle nous permet de fixer ensemble le rythme et
contenu en fonction de vos besoins. Contractualisation : entre 5 à 9 séances.
Tarif : financement individuel 60€ l’heure et financement CPF (1250€ pour 18h)

Nous prenons le temps d’échanger pour faire le point sur
votre demande et l’avancement de nos idées. Cette première séance d’une heure
permet de déterminer vos besoins. Je vous propose ensuite un programme sur
mesure qui vous permet de canaliser et structurer le FLOW, par séance de deux
heures, pour mettre de l’ordre, visualiser et poser les étapes.
Durant ces ateliers,
-

La facilitation graphique est au cœur de cette rencontre.
La pensée visuelle permet de structurer les étapes,
Test de mesure des compétences entrepreneuriales
Le travail se fait à 4 mains pour bâtir les
hypothèses.
- Des outils dessinés : business model dans la
légèreté et à 4 mains, prototype dessinée,
- Une trame structurante à bâtir pour la
synthèse.
Prérequis : aucun
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Modalités pédagogiques et techniques du programme

Bénéfices
• Un changement de posture pour oser entreprendre : consolidation du
leadership entrepreneur
• Renforcement de la volonté malgré les obstacles
• Structuration des idées et élaboration d’un business model
• Facilitation de la mise en action du projet.
Evaluation de l’accompagnement
Un test « entrepreneur » d’auto-positionnement et d’évaluation chiffrée
de votre potentiel de départ
Une évaluation à chaud en fin d’accompagnement
Exercice d’évaluation final et remise d’un certificat de fin de parcours sur
demande
Une feuille d’émargement est signée à chaque rendez-vous.

Eh HOP c’est parti !

Pour se rencontrer : réponse à votre demande de contact dans les 48h.
Un premier entretien (gratuit) de 30 mn pour écouter votre demande
(sous 7 jours). Tél : 06 51 01 28 03 – mail sophie@citizen-coach.com
Délai d’accès à la formation : L’inscription doit être effective au

moins 11 jours ouvrés avant le début de la formation
Lieu : Centre d’affaire 58 rue George Sand 37000 TOURS.
Bureau assurant la confidentialité, salle de coworking et de formation,
wifi, matériel bureautique, paperboard. Accessibilité
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Personnes en situation de handicap : les modalités d’adaptation et moyens sont
définis ensemble lors d’un rdv préalable. Parce que chacun a le droit de se former,
nous étudions ensemble les possibilités d’adaptation, d’aménagement ou le cas
échéant l’orientation vers une structure plus adaptée.
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