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Objectifs de la formation 

RH3 -  MANAGEMENT 

PROGRAMME 

Faire le point de ses acquis 

• Analyser son parcours personnel, professionnel et de formations 

• Apprendre valoriser ses savoir-faire et savoir-être, ses talents,  

ses atouts, ses valeurs 

  

Valider sa posture d’entrepreneur 

• Définir sa vision du métier de dirigeant 

• Valider l’adéquation entre son projet, ses aspirations et ses compétences 

• Formaliser les ressources à disposition 

 

Développer son réseau professionnel 

• Identifier ses partenaires et prescripteurs 

• Trouver des lieux d’échanges et de partages pour confronter son projet aux autres 

• Enrichir son réseau 

Gérer son temps 

• Définir ses priorités pour être efficace et productif 

• Organiser son temps pour gagner en sérénité 

• Choisir son rythme de développement 

 

Construire son plan d’actions 

• Préciser ses objectifs, ses atouts, ses points faibles 

• Se projeter  et définir son plan d’actions à 3, 6, 12 mois 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apport théorique et co-construction 

Travail réflexif individuel et de groupe 

Ateliers ludiques de mise en application 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises 

en fin de formation 

Attestation de formation 

Développer et adopter la posture 
d’entrepreneur 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 

obtenir un devis. 

Durée de la formation 

2  jours / 14 heures 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre 

aux besoins spécifiques en rapport à votre 

situation. 

Dates et lieux de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez 

notre site Internet pour connaître les 

prochaines dates https://www.bge-

4128.com/nos-formations/nos-offres-

formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de 

la création et du développement des 

entreprises et ont une expérience significative 

dans leur domaine d’activité. Ils sauront 

répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à 

la formation. Sous réserve du nombre 

d’inscrits, d’acceptation et de la prise en 

charge du financement. 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

Public 

Prérequis 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Collectif Présentiel 

∞ Réfléchir et ancrer la posture d’entrepreneur 

∞ Agir pour réussir 

∞ Vérifier la cohérence, l’adéquation entre le projet et la personne 

∞ Passer d’une posture de porteur de projet à une posture de développeur d’activité 

économique 

 

 


