FORMATION INTRA SUR-MESURE

Théorie et pratique – 2 jours

Devenir chef d’entreprise
et en intégrer la posture
Public : Porteurs de projet / «Jeunes » chefs d’entreprise /
Doctorants et diplômés dE L’enseignement supérieur
L’entreprenariat est une course de fond. Créer et diriger une entreprise va au delà de la maitrise de la
gestion ou de la comptabilité. Le chef d’entreprise aura à vivre la transition entre « avoir un projet » et
devenir responsable d’entreprise. Comprendre la transition et intégrer cette nouvelle dimension de son
identité professionnelle sera un élément clé.

“

Faire le diagnostic de l’entreprise

„

est l’exercice permanent du dirigeant
comme du consultant.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Conforme à la législation de la Formation Professionnelle Continue

—— INTITULe DE L’ACTION

—— évaluation et suivi

›› Devenir chef d’entreprise et en intégrer la
posture. 2 jours – Théorie et pratique.

››

Feed-back régulier pendant les 2
journées avec les participants.

—— PUBLIC CONCERNE

—— moyens pédagogiques

›› Porteurs de projet.

›› Paperboard, vidéoprojecteur,
supports de cours, exercices.

›› « Jeunes » chefs d’entreprise.
›› Doctorants et diplômés d’enseignement supérieur.

—— PREREQUIS & CONDITIONS D’ADMISSION
››

—— durée
›› 14H00 répartis sur 2 journées de 7H00.

Aucun.

—— OBJECTIFS
Cette formation vous permettra d’être capable de :
›› Être à l’aise dans tous les compartiments
de la vie d’un responsable d’entreprise.
›› Être à l’aise dans tous les compartiments
de la vie d’un responsable d’entreprise.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Conforme à la législation de la Formation Professionnelle Continue

CONTENU detaille
DES 14 HEURES
›› 1ère journée
››

›› 2ème journée

L’importance d’incarner les
fonctions du chef d’entreprise.

››

Mesurer l’impact sur l’identité professionnelle.

La perception de son identité par ses interlocuteurs.

Distinguer mon nouveau rôle de ma personne.

L’appropriation de son identité professionnelle
par la personne elle-même.

Conforter ma légitimité.
Optimiser l’intégration des nouveaux repères.

Les étapes de la reconstruction identitaire .
››

Un nouveau métier :

.

Réussir à surmonter les étapes de cette
transition.
Dépasser la frustration.

››

Aborder la solitude avec un autre regard.

Un nouvel écosystème :
Tenir compte de son nouvel
environnement professionnel.
Développer une nouvelle culture
et un langage commun.

Apprendre à vivre avec l’incertitude.
Rebondir de ses erreurs et s’axer sur
ses leviers d’améliorations.

Intégrer un nouveau réseau et
construire de nouvelles relations.
Partager ses nouveaux enjeux et
fédérer son nouveau réseau.

“

Faire le diagnostic de l’entreprise

„

est l’exercice permanent du dirigeant
comme du consultant.

—— quelques referenceS
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