6 à 18 mois

pour conquérir son marché, recruter et

se

développer en France et à l’international.

Objectifs du programmes :
•
•
•
•

Développer son positionnement commerciale
Structurer et recruter son équipe
Trouver ses premiers financements
Structurer sa stratégie de développement
national et/ou international

Profils des participantes :
•
•
•

Femmes et équipes mixtes
Entreprise avec un premier
chiffre d’affaire
En phase de développement

Méthode :
En présentiel :
•
Des formations collectives « Business » et
« Soft Skills »
•
Des rendez-vous d’accompagnement individuel pour
travailler spécifiquement sur son projet
•
Des pitchs en Live avec un Jury d’Experts
•
Un rendez-vous avec un Expert

Le + by Les Premières :
Les accompagnateurs :
• Des professionnels de l’accompagnement
• Des accompagnateurs connaissant le monde de
et l’écosystème des startups
Les formateurs :
• Des formateurs reconnus
Les experts :
• Professionnels dans leurs domaines (Finance,
Juridique, Numérique)

Les modules
Thématiques des Formations
•
•
•
•

Recruter son équipe
Formaliser et déployer sa stratégie commerciale
Vérifier la faisabilité du développement national et/ou international
Les chiffres du développement de mon entreprise

Thématiques du Co-développement
•
•
•
•

Le financement de mon entreprise
La démarche commerciale et la relation client
La rencontre interculturelle
La recherche d’associé.s

Soft-Skills
•
•
•

Mon Profil d’entrepreneurE
Talent et leadership
Préparation au Pitch

Accompagnement individuel
Minimum de 6 séances de 2h d’accompagnement individuel sur le projet. Cet
accompagnement est réalisé par des intervenants experts dans les
démarches de développement d’entreprise et de la recherche de
financements

Tarif :
En fonction du projet et de l’accompagnement,
nous consulter

Le bonus by Les Premières
Un outil de suivi en ligne WikiLesPremieres qui permet de :
• Suivre l’évolution de sa formation 24h24
• Définir son projet entrepreneurial
• Rester en contact avec son accompagnateur et fixer ses rendez-vous
• Suivre son plan d’action
• Avoir accès à des ressources documentaires partagées

#Création#Entrepreneuriat#Intrapreneuriat#Entreprise#Entreprendre#Innovation

