
12 mois
Objectifs du programme :

• Passer de la posture de créateur à celui 
de dirigeant

• Changer d’échelle

Prérequis :

• Femmes et équipes mixtes dirigeantes
• Entreprise créée depuis moins de 3 ans
• Proposition de valeur ayant fait la preuve 

de son concept

Durée : 

• 12 mois renouvelables
• 2 à 3 jours par mois d’accompagnement

Méthode : 

• Formations construites sur une méthode 
pédagogique collaborative et appliquée 
aux projets

• Conseils experts
• Accompagnement en individuel ou en 

collectif

Actionner la croissance
• Développer son business : Bâtir une stratégie commerciale

conquérante & Business Review mensuelles
• Adapter son exécution pour permettre le changement d’échelle
• Préparer sa levée de fonds

Pour accélérer son développement & changer d’échelle

Devenir entrepreneur(e) manager
• Construire ambition & vision
• S’entourer de talents pour grandir
• Transformer les savoirs faire et manager les équipes

Les bonus by Les Premières 

*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. 

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

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

Les leviers 

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, veille

Un écosystème à votre main : 
• De nombreux partenariats pour gagner du temps et de l’argent
• L’accès aux financements

Les formations sont éligibles au CPF et autres 
dispositifs de la formation professionnelle 
Devis sur simple demande 

Cout : 

• Pas de prise de participation dans le capital
• A partir de 300 € /mois
• 2 à 5% de Sucess fees sur les dossiers de 

financement

Calibrer son ambition
• Faire grandir son ambition en phase avec la vision d’entreprise


