Anticiper les freins au développement - méthode à l’usage
des soloentrepreneurs
Thèmes : Efficacité professionnelle et management - Stratégie d’entreprise
Tarifs : 1 200 € / personne ; 2 300 € / groupe
Durée en jours : 2 jours / Durée en heures : 14 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Apprendre à anticiper les risques à partir d’une

apport de connaissances et d’outils méthodologiques

méthode de « moindre risque » accessible à tous

méthodologie active et participative

Définir son plan d’actions correctives personnel

exercices individuels et en groupe

Objectifs pédagogiques
Découvrir le principal levier d’anticipation pour le soloentrepreneur
Découvrir les 5 indicateurs clés à mettre à son tableau
de bord
S’évaluer en fonction de ces indicateurs

travail réflexif s’appuyant sur les expériences vécues et
une expérimentation concrète des procédés proposés
transferts d’outils et process adaptés à l’usage
quotidien
travail collectif de synthèse sur les acquis ...

Moyens et supports remis aux stagiaires

Repérer son ou ses sources de risque potentiel

tableau d’évaluation

Établir un plan d’actions correctives opérationnel

fiche de résolution de problématique

approprié à ses besoins

schémas à visée pédagogique

Principaux contenus pédagogiques
Journée 1 - Savoir se diagnostiquer
Identifier le principal levier d’anticipation pour le soloentrepreneur
Connaître les 5 indicateurs clés
Connaître les différentes étapes et découvrir les outils

référentiel de questions ...

Modalités d'évaluation
auto-évaluation
analyse de situations concrètes
mise en situation
questionnement ...

supports de la ’warning attitude’

Public visé

Appliquer cette méthode à sa situation présente

Solo-entrepreneurs désireux de se prémunir contre des

Interpréter ses résultats

freins au développement de leur activité et/ou désireux

Journée 2 – Du diagnostic à l’action corrective
Comprendre la démarche de résolution de problème
Identifier les conditions d’efficacité concrète de cette

d’améliorer leur situation

Nombre de participants
3à8

démarche

Pré-requis

Découvrir une méthode de résolution simple

Avoir une expérience entrepreneuriale en cours

Appliquer cette méthode à sa situation présente

Accessibilité

Savoir utiliser les résultats obtenus

Nous vous invitons à mentionner les besoins spécifiques
que vous pourriez avoir pour participer pleinement, ainsi
nous en tiendrons compte dans l’organisation de la
formation.

Contact
Martine Pelissier
06 07 59 32 80
martinepelissier@laposte.net
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