Devenir entrepreneur nécessite de nombreuses compétences comportementales que l'école ne nous
apprend pas. Le passage de la vie de salarié à la vie d’entrepreneur demande un véritable changement de
mentalité pour réussir dans l’entrepreneuriat en solo et assurer la rentabilité de votre entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer et optimiser :
Ses capacités d’autonomie,
La discipline et l’endurance,
L'art de l’organisation,
Sa communication,
La gestion du stress,
La gestion du temps et des priorités,
Sa capacité à surmonter les échecs,
Sa capacité à se fixer des objectifs …

CONTENU DE LA FORMATION
Connaître ses fonctionnements internes (valeurs, forces, freins, leviers de motivation, besoins)
S'appuyer sur ses points forts et ses talents naturels pour renforcer son efficacité et développer son
activité
Acquérir de nouvelles habiletés humaines et comportementales : relationnelles, émotionnelles et
organisationnelles pour relever les défis de l'entreprenariat
Intégrer la dimension d’écologie personnelle pour gérer son stress et préserver son énergie vitale
Dépasser sa peur de l’échec pour atteindre ses objectifs
Apprendre à gérer les difficultés en cultivant un état d'esprit d'ouverture et de réalisme et d’optimisme
même en temps de crise

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est réalisée à 80% en présentiel, elle allie, réflexion et mise en application, à travers du
contenu inspirant (supports ppt, vidéos) des exercices (Test, Quizz, exercices de projection) et des outils
opérationnels à appliquer en situation.
Tout au long de la formation, la formatrice assure un accompagnement individuel inter-session via des
échanges écrits avec l'apprenant.
Au début de la formation, un questionnaire de positionnement est utilisé pour réaliser un bilan de
situation de chaque participant.
A la fin de la formation, un questionnaire d'évaluation des acquis est utilisé.
Un entretien de fin de formation est proposé à chaque participant pour faire le point sur les compétences
acquises et celles restant à acquérir.
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DURÉE / TARIFS

PRÉREQUIS

PUBLIC

INTERVENANT

32h sur 4 jours
2 500 € HT par pers.

être inscrit au registre
du commerce ou avoir
un statut auto
entrepreneur

1 à 10 participants
maximum

Laurence Roumilhac
Coach et formatrice
professionnelle

LIEU

ACCESSIBILITÉ

INSCRIPTION

DATES

En salle ou dans vos
locaux partout en
France

Bâtiment conforme
aux normes d'accès
pour les personnes en
situation de handicap

Via Mon Compte
Formation avec
votre CPF

Après avoir validé
votre dossier
d'inscription sur Mon
Compte Formation via
votre CPF, vous
pourrez définir vos
dates de formation
avec l'OF.

LAURENCE ROUMILHAC
O R G A N I S M E
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F O R M A T I O N
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A C C O M P A G N E M E N T

P R O F E S S I O N N E L

93 rue de Chézy - 92200 Neuilly sur seine -Tel. : 07;51;63;76;38 - Email : contact@laurenceroumilhac.fr
N° de SIREN 877 994 590 - N° de déclaration d'activité 11922387492
Cet enregistrement ne vaut pas agrément par l'état
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