« Booste ta boîte »
Formation – action pour développement d’entreprise

DURÉE : 1 journée de 7 heures

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :
« Booste ta boîte »

DATES, HORAIRES, LIEU :
Suivant le calendrier de 9h00 à 17h30

Journée 1 : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu de la formation : « La fabrique des Embellies »
21, Avenue des hirondelles– 74000 ANNECY
(parking sur place)
TARIF UNIQUE :



150€HT – 180€TTC/ personne



Se reconnecter au sens de son projet



Où en suis-je précisément ?



Mesurer le fossé entre l’état actuel et
l’état désiré



Combler le fossé

Le repas du midi n’est pas compris
PAUSE DEJEUNER
OBJECTIF : Apprendre et pratiquer les clés de base de
la réussite entrepreneuriale pour développer son
entreprise



Elaborer sa carte

CE MODULE CONCERNE :



Trouver la force qui vous conduit

Toute personne ayant créé son entreprise et
souhaitant en vivre de façon durable



Déterminer votre stratégie de réussite

A l’ISSUE DE CETTE JOURNÉE :



Vos partenaires de succès

Vous aurez, sur votre livret personnalisé, déterminé vos
objectifs de façon concrète, défini votre stratégie ainsi
que votre propre plan d’actions pour atteindre vos buts .



Votre Plans d’actions



Mesurer et garder une trace de vos
actions et progression



Visualisation et pont sur le futur



Validation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Cette formation s’appuie sur plus de 10 années
d’expériences en performance d’entreprises et utilise les
meilleurs outils de pilotage de projet et conduite de
changements. Vous bénéficiez d’un livret complet ainsi
qu’un appui visuel Powerpoint pour les apports de
contenus. Des exercices renforceront la motivation, la
visualisation et l’atteinte des objectifs .
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