C L U B

FÉMININ

ATELIER MENTORING (EN FACE À FACE)
« ENTREPRENARIAT AU FÉMININ »
TARIF (SUR DEMANDE)
DATE AU CHOIX
Infos par mail : iae.feminin@gmail.com
3 jours en face à face (9h à 17h)

Comment créer mon entreprise ?
3 jours pour tout comprendre !
Objectifs :
Cet atelier mentoring de 3 jours (en face à face) a pour but de vous accompagner dans la
création de votre propre entreprise. Il vous permet de connaître et de comprendre toutes les étapes
nécessaires à votre démarrage. Il s’appuie sur une méthodologie éprouvée et vous présente les outils
et démarches que vous devez absolument connaître avant de vous lancer.

Programme :
Il s’agit d’analyser, en face à face, la pertinence de votre projet et de passer en revue l’ensemble
des actions et démarches à conduire pour créer votre entreprise.

• Pourquoi devient-on entrepreneuse ?
• Comment formaliser mon idée, mon projet ?
• Comment créer et protéger ma marque ?
• Quel statut d’entreprise choisir et pourquoi ?
• Comment rédiger mon business plan ?
• Quelles aides publiques à l’entreprenariat au feminin ?
• Quelles sont les démarches administratives ?
• Quels outils de communication mettre en place ?
• Comment prospecter et trouver des clients ?
• Comment rédiger mon pitch commercial ?
• Comment surmonter ses peurs et oser ?

AUTANT DE QUESTIONS QUI PARAISSENT ÉVIDENTES MAIS QUI SONT
SOUVENT OUBLIÉES LORS D’UN PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE.
Le réseau IAE au féminin propose un atelier mentoring individuel (ouvert à toutes) alternant
recommandations et informations pratiques. L’objectif est de vous accompagner, avec
pragmatisme et réactivité, dans la création de votre propre entreprise et de booster votre démarrage.
Cet atelier se déroule en tête à tête au siège de l’association à Paris (17ème) de 9h à 17h. Il est animé
bénévolement par des dirigeantes d’entreprise, diplômées de l’IAE de Paris, ayant une réelle
expérience entrepreneuriale.
Public concerné : Jeunes diplômées, porteuses de projet, femmes souhaitant réorienter leur carrière
professionnelle en lançant leur propre entreprise, cabinet-conseil ou start-up.
Club IAE au féminin
Association des Femmes Diplômées des IAE de France
9 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris
Mail : iae.feminin@gmail.com - Site : www.iaeaufeminin.fr
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