
14 heures
Objectifs du programme :

Prérequis : 

Durée : 

Méthode : 

Les Modules
• Se repérer dans l’écosystème de 

l’entrepreneuriat
• Identifier ses points forts et travailler ses 

points de vigilance
• Définir le cadre de son projet : BMC et 

proposition de valeur
• Elaborer un plan d’actions structuré des 

prochaines grandes étapes d’un projet de 
création d’entreprise

• Être une Femme ou une équipe mixte
• Être en phase de réflexion d’un projet de 

création même s’il s’agit d’une simple idée

• 14 heures sur 2 jours en présentiel
• Ou 14 heures réparties entre des modules 

Elearning et des 5 Masterclass sur un peu 
plus de 2 semaines

Quel entrepreneur(E) je suis ?

Et si je me lance ….

C’est quoi l’innovation ?

• Identifier ses forces, ses faiblesses et ses évidences en retraçant son 
parcours personnel et professionnel 

• Découvrir son profil entrepreneurial

• Cela veut dire quoi entreprendre ?
• Le parcours entrepreneurial en création et son écosystème

• L’innovation et la valeur ajoutée différenciante

*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. 

• Formation collective en petits groupes
construits sur une méthode pédagogique
collaborative et appliquée aux projets par
des experts

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

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

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

Pour tester son profil d’Entrepreneur(E), challenger son idée et
confirmer son projet.

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

Business Model Canvas
• S’initier à la méthode et l’appliquer à son idée

Feuille de route
• Formaliser sa feuille de route en intégrant les axes de vigilances et les 

forces de son projet

Existe en différentes versions :
PRESENTIEL sur 2 jours I En 100% DIGITAL sur 2 semaines (Elearning et 5 Masterclass)
START in DEEP TECH : version exclusivement pour les femmes de la recherche


