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Programme de la formation 
 
PRÉSENTIEL 1 

1. Investigation (De là où je viens) – 7h 

Diagnostic (3h30) 
• État des lieux 
• Sortir de sa zone de confort 

Exploration du bagage personnel (3h30) 
• Ses émotions, son ressenti 
• Explorer, identifier ses fonctionnements 
• Découvrir son potentiel 

« On ne change pas ce dont on n’a pas conscience » 
 
 
PRÉSENTIEL 2 

2. Identifier mon objectif (Là où je vais) – 7h 

Bilan / Prévisionnel (3h30) 
• Confrontation au réel 
• Objectif quantitatif 

Donner la dynamique (3h30) 
• Engagement 
• Challenge 

« Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre » 

 

 

INTERSESSION 1 COACHING 
 
Suivi des actions individuelles – 6h 
(Séances de coaching en binôme 2x3h (1h30 par stagiaire) 
 

• Analyse de la situation 
• Identification des freins, des sabotages… 
• Mise en place des actions correctives 
• Nouvel élan 

 

 

 



 
 
 

 
2 

Programme formation DE CREATEUR  
A ENTREPRENEUR 

 

EDOC17_REV. 00 
Édité le 17 Avril 2020 

 

INTERSESSION 2 TRAVAIL PERSONNEL 
 
Mieux se connaître, s’accepter et se développer – 6h 
(Exercices à réaliser chez soi, analyses et pratiques au présentiel suivant) 

• Quelle est ma personnalité ? 
• Comment je communique ? 
• Quelles sont mes valeurs ? 
• Mes émotions sont-elles à mon service ? 
• Quelles sont mes techniques de sabotage ? 
• Quelles sont mes croyances limitantes ? 

 
 
PRÉSENTIEL 3 

3. Se libérer des blocages (le chemin) – 7h 

Exploration du bagage professionnel (3h30) 
• Mesurer le chemin parcouru 
• Connaissance de soi, les techniques de sabotage 

Se débarrasser des influences négatives (3h30) 
• Les émotions rencontrées 
• Les croyances limitantes 

« Le courage n’est pas l’absence de peur mais le courage de la vaincre » 
 
 
PRÉSENTIEL 4 

4. Maintenir le cap (le booster) – 7h 

Les outils pour garder le cap (3h30) 
• Quelles sont mes valeurs ? 
• Les jeux psychologiques (le triangle de Karpman) 

Projection dans l’avenir (3h30) 
• Viser la réussite, vous êtes remarquable 
• Rester focalisé, pérenniser 
• Garder l’énergie 

« Le gagnant est celui qui sait ce qu’il va faire s’il perd » 
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Durée : 
40h 
 
Coût par personne : 
1440 € H.T. (possibilité financement nous consulter) 
 
Dates :  
Présentiel 1 26 novembre 2020 
Présentiel 2 27 novembre 2020 
Intersession 1 : Séances de coaching en binômes dates et horaires à déterminer lors du présentiel 1 
Intersession 2 : Travail personnel remis lors du présentiel 1 à retourner le 11 Novembre 2020 
Présentiel 3 28 janvier 2021 
Présentiel 4 29 janvier 2021 
 
 
Lieu de formation : 
En visio conférence (lien zoom) 
 
Nom et qualité du formateur :

 
Anne CINTRAT PEUVREL 

Coach professionnelle, consultante et formatrice 
Tél. 07.63.71.14.80 

 

Brigitte VOISIN DUPARCHY 
Coach professionnelle, consultante et formatrice 

Tél. 07.11.28.13.39 
 

Public visé et prérequis : 
• Créateur d’entreprise depuis plus de 6 mois 
• Jeune entrepreneur 
• Consultant, Profession libérale, Marketing de réseau… 
• Aucun prérequis 

 
Objectifs : 
Passer de créateur d’entreprise à dirigeant d’entreprise, adopter la bonne posture 
Être en cohérence, 
Être aligné par rapport à ses tarifs, ses conditions de vente, 
Réussir à vendre ses prestations, avec du plaisir, 
Être solide, conscient de ses forces et de ses faiblesses, 
Rester dans ses valeurs, éthiques, 
Passer à l’action, Oser 
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Horaires : 
Présentiels : matin 9h à 12h30 _ après-midi 14h à 17h30 
Séances de coaching : A définir conjointement 
Travail personnel : libre 
 
Méthode pédagogique et supports : 
Les formations sont dispensées sous la forme d’exposés théoriques, démonstrations de la part du formateur. Il 
s’ensuit des mises en application pratiques des stagiaires. 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Formation à distance, en groupe par visioconférence animées par les formateurs, coach professionnelles certifiées 
expertes en développement d’entreprise. Un support de travail personnel (workbook), de nombreux outils 
pratiques et efficaces. Apports théoriques et pratiques : cas concrets, exemples d’application… 
Aides audiovisuelles, documentation, exercices pratiques 
 
 
Évaluation et suivi : 
Feuille d’émargement 
Attestation de suivi de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation 
 


