6 à 10 mois pour conquérir son
marché, recruter et se développer en France et à
l’international
Objectifs du programme :
Mettre en oeuvre sa stratégie
commerciale et de communication
Tester son oﬀre sur le marché
Piloter son activité
Apprendre à déléguer pour se
développer - savoir recruter et manager
Financer son développement
Devenir Chef d’entreprise

•
•
•

•
•
•

Proﬁls des participantes :
•
•
•

Femmes et équipes mixtes
Dirigeantes de leur entreprise
En phase de lancement et développement de l’activité

Durée :
•
•
•

18 mois maximum
8 à 12 heures d’accompagnement individuel
1 à 2 comité(s) de validation (jury de partenaires)

Méthode :
En présentiel :
• rdv individuel avec des experts et/ou des chefs
d’entreprise - mentors
• ateliers en collectifs
• Networking, soirées inspirantes et préparation
aux concours
En ligne:
• Plateforme d’accompagnement
• Centre de ressources national
• Groupe facebook fermé

Le + by Les Premières :
Les formateurs et experts :
Reconnus dans leurs domaines (Finance,
Juridique, Numérique, innovation sociale)
Les mentors:
Des chefs d’entreprise aguerris avec des
entreprises ayant plusieurs salariés

Tarifs :
•
•
•
•

600€ TTC / 4 rdvs et un comité
800€ TTC / 6 rdv et deux comités
Possibilités de packs-experts
supplémentaires
Mentorat bénévole

Les modules
Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer son temps quand on est chef d’entreprise
Revoir son Business Model
Stratégie commerciale
Communication 360°
Relation presse et inﬂuenceurs
Réussir sa levée de fonds
Relation avec la banque
Prise de parole en public
Pitcher devant des investisseurs
Recruter son premier salarié
Manager une équipe
Savoir piloter son activité
Vendre à l’international ...

Co-développement
•

A la demande, selon les problématiques du moment

Soft-Skills
•
•

Conﬁance en soi / en son projet
Leadership

Accompagnement
individuel
•
•
•

Des rendez-vous expert selon les besoins
Des permanences (gestion du temps, outils bureautique, banque,
expert-comptable, communication, développement à l’international…)
Du mentorat entrepreneurial après 6 mois d’accompagnement (relais)

Le bonus by Les Premières
Un outil de suivi en ligne Wikilespremieres qui permet de :
• Suivre l’évolution de son activité 24h24
• Rester en contact avec son accompagnateur/les experts et ﬁxer ses
rendez-vous
• Suivre son plan d’action
• Avoir accès à des ressources documentaires partagées

#Création#Entrepreneuriat#Intrapreneuriat#Entreprise#Entreprendre#Innovation
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. En terme Marketing, l’innovation c’est se différencier de ses concurrents.

