6 mois

Pour créer votre entreprise ou un projet
intrapreneurial innovant* en validant un
business model pérenne

Objectifs du programme :
• Structurer son projet en travaillant sur
l’innovation et la viabilité de son offre de
service ou de produit
• Affirmer sa posture de futurE dirigeantE ou
d’IntrapreneurE
• Maitriser son Business Plan et les éléments
qui le composent
• Lancer et tester son projet sur le marché

Prérequis :
• Avoir un projet entrepreneurial ou
intrapreneurial innovant ou en devenir
• Être une Femme ou une équipe mixte

Durée :
• Un jour par semaine durant 6 mois (hors
vacances scolaires)
• Près de 140H d’accompagnement avec des
modules de formation :
• Tous les items de la création
d’entreprise innovante
• De développement personnel
• De prise en main du digital

Méthode :
•
•
•
•
•
•

Des formateurs / experts seniors
Des ateliers construits sur une méthode
pédagogique collaborative et appliquée aux
projets par des experts
Des RDV individuels
Un Sucess Coordinator qui anime la
promotion tout le long de la formation
Deux Comités de validation
Un DEMO DAY de fin de programme pour
une vision 360° du projet de création par
les financeurs à la création

Modalités d’accueil des personnes en situation
de handicap : Etude personnalisée en fonction
des situations de handicap

Deux modules de 2 mois
La construction de l’offre
Travailler le couple offre / problématique client
Etudier son environnement : écosystème, concurrents
Conduire des enquêtes de terrain
Etablir un offre à forte valeur ajoutée et innovante**
Définir une stratégie de production de son offre adaptée à son
ambition
• Optimiser sa gestion de projet en intégrant son profil entrepreneurial
et en développant son agilité
•
•
•
•
•

Préparer son lancement
• Construire son parcours client pour définir son plan d’action
commercial et communication
• Créer sa plateforme de marque
• Définir une stratégie de production adéquate
• Expérimenter de manière frugale et découvrir la puissance du nocode
• Préparer ses éléments financiers et son business plan
• Préparer ses dossiers de financement en intégrant les attentes des
financeurs
• Définir son statut juridique
• Se préparer à pitcher de manière percutante

Les bonus by Les Premières
Un espace collaboratif Prem1eres Sud Home sous SLACK
• Ne plus être seule et s’entraider
• Une veille permanente des concours, opportunités, proposition de contenus
complémentaires
Un écosystème à votre main :
• De nombreux partenariats pour gagner du temps et de l’argent dans sa création
• L’accès aux financements

Des programmes éligibles au CPF et autres
dispositifs de la formation professionnelle
Devis sur simple demande

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

Pour vous inscrire au prochain programme Go-1ère®, rendez-vous sur le site wwww.lespremieressud.com
*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.

