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Programme 1 : « Testez votre business» 
Session du 20 mai au 2 juillet 2021 

 
 

Nouveau programme de l'économie positive ! 
 
53 heures de formation pour valider votre idée d'entreprise à impact, découvrir 
les réseaux et les aides spécifiques de l'économie positive, définir un business 
model et développer votre capacité à convaincre. 
 

 
Objectif de la formation 
Concevoir un business model d’entreprise à impact 
Exposer votre idée d’entreprise à impact avec conviction 
 
Prérequis 
Etre porteur d’une idée d’entreprise à impact 
Souhaiter installer son entreprise dans les Hauts-de-Seine 
 
Résultats attendus 
Au terme de la formation, vous serez en mesure de concevoir et d’exposer un business model d’entreprise à 
impact en rapport aux critères de l’économie positive, de votre projet de vie et de vos attentes personnelles. 
Vous pourrez ainsi vous décider pour vous lancer, ou non, dans l’entrepreneuriat. 
 
Modalités d’évaluation 
 
Présentation orale du projet d’entreprise à impact devant des représentants de l’équipe pédagogique, du 
Département des Hauts-de-Seine (partenaire) et les participants de la formation. 
La présentation doit aborder : le positionnement du projet selon les critères de l'économie positive, le 
business model envisagé, les tests réalisés, les actions pour mener à bien le projet, la décision du porteur du 
projet de se lancer ou non dans l’entrepreneuriat. 
 
Certification 
La formation " Testez votre business " est une « action de formation dispensée aux créateurs et repreneurs 
d'entreprises » (Code Certif Info N°93561 - CPF code 203). Elle ne délivre pas de diplôme. 
 
Durée 
53 heures répartis sur 2 mois 
 
Délais et Modalités d’accès 
Vous disposez d’un CPF : inscrivez-vous directement sur MonCompteFormation 
Pour les autres cas : contactez-nous pour vous informer sur les disponibilités des prochaines sessions, et les 
possibilités de financement et de prise en charge (Pôle Emploi, OPCO) 
 
Tarif : 900 € net de taxes 
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Méthodes  mobilisées 
Ateliers collectifs thématiques, séances collectives de co-construction de projet et de pitch, plateforme 
pédagogique à distance  en classe à distance ou en présentiel, vidéo-projection, paperboard pour les 
séances en présentiel. 
 
Le programme 
La formation alterne "confrontations positives" et "ateliers thématiques" selon un planning prévisionnel défini 
pour chaque session. Elle prévoit deux séances de co-construction participative. 
 

 Atelier d'accueil 
o Présentation du parcours de formation et des intervenants 
o Présentation des porteurs de projets et des attentes individuelles 
o Confrontations initiales sur les premières idées de projet 
 

5 confrontations positives 
 Confrontation Positive – 1 

o Qui j'ai envie de servir et pourquoi ?  
o Le socle existentiel du projet 
o L'horizon stratégique 
 

 Confrontation Positive - 2  
o Quelle organisation et quels tests ?  
o Ebauche d'un modèle d'organisation.  
o Ce que je veux ! Ce que je sais ! Ce que j'ignore ! Ce qui fait sens 
    

 Confrontation Positive - 3   
o Organiser et maitriser la création de valeur   
o Place à la pratique, travail sur le modèle économique 
o Organiser - modéliser - tester - affiner … pour mieux créer !  
                                      

 Confrontation Positive - 4 
o Les bases d'un plan d'action commercial responsable 
o Stratégie commerciale gagnante 
o Vos clients au cœur de l'action 
 

 Confrontation Positive - 5 
o Qu'avez-vous accompli ? Qu'avez-vous testé ? 
o Qu'avez-vous appris ? Qu'avez-vous compris ? 
 

7 ateliers thématiques 
 Atelier N° 1 - 100% Positif  - 1 

o Vos valeurs, votre vision, votre mission 
o Repères RSE, DD, ESS 
o Enjeux sociétaux-stratégiques 
o Aspects législatifs 
o Les principaux acteurs 
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 Atelier N° 2 - 100% Positif - 2 
o  Pré-requis : réalisation d'une fiche de synthèse à partir des axes en relation avec votre projet 
o  Amendements – enrichissement 
o Positionner son projet avec les critères de l'économie positive 
 

 Atelier N° 3 - Raison d'être du projet, raison d'agir - 1 
o Passez de l'intention à l'action 
o Mise en route d'un mode d'action en cohérence avec le porteur de projet, ses valeurs, sa 

vision, sa mission et sa personnalité, pour accomplir et s'accomplir. 
 

 Atelier N° 4 - Raison d'être du projet, raison d'agir - 2   
o Comment identifier, reconnaître, valoriser et exploiter son mode d’action, …dans l'action ?   
                         

 Atelier N° 5 - Digital Impact 
o Définir : 

 Le contexte numérique de son activité 
 Une stratégie digitale : modèle économique, objectifs, contenu, leviers, ciblage … 
 Vos objectifs : d’acquisition de prospects, fidélisation client, notoriété, … 

o Le contenu : 
 Content marketing, brand content 
 Exemples de leviers d’audience : SEO, SMO, Display, Emailing, campagnes Adwords 

(SEA) 
 Les outils utiles pour votre stratégie digitale : Site web, plateforme en ligne, 

marketplace, analyse d’audience, référencement locale, CRM, etc 
 Social Média Marketing : utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, vendre. 
 Mesurer les performances de vos actions de marketing digital : coût d’une campagne 

marketing digitale, calculer le ROI, le taux de conversion, le coût d’acquisition client, 
etc 

 
 Atelier N° 6 - Du modèle économique au pitch 

o Faire pour soi d'abord, offrir aux autres ensuite 
o Préparons la suite  
                                                             

 Atelier N° 7 - Valoriser son projet par la parole 
o Objectifs 

 Prendre conscience de ses outils personnels : de son corps, de sa voix, de son 
environnement 

 Exprimer sa personnalité 
 Libérer son charisme 

o Programme 
 Le BA-BA de l'orateur : fondamentaux 
 Incarner sa présence : outils 
 Apprendre à prendre sa place de leader : pratique 
 Se trouver face à l'autre, à l'inattendu, au stress 
 

o Méthode pédagogique 
 Fondamentaux de préparation et préparation mentale 



 

Positiv' Incuba'school est une initiative du Département des Hauts-de-Seine et de la CCI 92.   
 

                                                                 
 

 Exercices individuels et ou collectifs: avec le corps, avec la voix 
 Exercices de respiration 
 Exercices de lâcher-prise 
 Echanges. 

o Ce que doit fournir l’entrepreneur 
 Venir avec son pitch : outils de pitch en l'état le jour J 
 

Séances de co-constructions participatives 
 Le programme de formation prévoit deux séances collectives de co-construction participative 

o Objectifs 
 Développer le travail collaboratif initié durant le parcours 
 Développer l’autonomie du groupe dans le partage 
 Acquérir une stature d’entrepreneur 
 

Atelier de clôture 
 Pitch individuel  - séquence d’évaluation du projetRetour d’expérience collectif 
 Ma boîte à outils, mes objectifs, mes priorités  
                                          

Intervenants 
Les accompagnateurs sont des conseillers de la Chambres de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France et 
des accompagnateurs chefs d’entreprise ou experts. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Avant toute inscription à une session, renseignez-vous pour connaître les conditions d'accès aux personnes 
porteuses d'un handicap. 
 
Lieu de la formation 
CCI Hauts-de-Seine - POSITIV' INCUBA'SCHOOL - L'incubateur de  l'économie positive - Cœur Défense - 
Tour A – 90 -110, esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense 
 
Suite de la formation 
Création directe d'une entreprise. Intégration d’un programme d’accompagnement entrepreneurial. 
Intégration d’un accélérateur de projet entrepreneurial. 
 
Informations pratiques : 

Tarif : 900 € - Finançable par le CPF 

Durée : 53 heures sur 2 mois incluant l’accès à l’espace de coworking 

Dates : du 20 mai au 2 juillet 2021 

Prérequis : Avoir une idée d’entreprise, être porté par les valeurs de l’économie positive,  
        Souhaiter installer son entreprise dans les Hauts-de-Seine 
Nombre de participants : 11 maximum 

Modalités d’inscription : Sur entretien préalable + Participation à un Open Positiv’ Incuba’School souhaité 

Clôture des inscriptions : mercredi 12 mai 2021 

Contact : 01 55 65 50 50 


