L'ART
DE
L'ENTREPRENEURIAT

DEVENIR
Entrepreneur
/
Entrepreneuse

INDÉPENDANT

98% de satisfaction
candidat

1 Session garantie
chaque mois

Formateur
certifié et diplomé

Des centaines de
personnes déjà formées

8 participants
maximum par sessions

11 années d'expérience
entrepreneuriale

Référencé DataDock

Financement facilité
(CPF, OPCA, etc.)

ZINEDINE PIRO
Autodidacte et entrepreneur depuis
l'âge de 18 ans, zinedine à créer
plusieurs entreprise dans le marketing,
la formation, l'accompagnement
entrepreneurial et le recrutement.
Il à suivis et mis en pratique plusieurs
centaines d'heures de formations,
rencontrées des milliers de personnes
à travers différents postes de travail.
Etant fasciner par l'individus en
général, il à donc décider de s'investir
totalement dans le développement du
comportement humain car il est
convaincu du potentiel de chaque
personne qu'il rencontre dans son
quotidien.
Formateur, recruteur, consultant
sont les typologies professionnelles
qu'il développe, le tout en ayant le
désir et le plaisir de les partager.

FORMATEUR FORMER A LA PNL
La Programmation Neuro-Linguistique est
une approche pragmatique dans le champ
des sciences humaines qui a fait de la
communication, de l’apprentissage et du
changement les clefs de la progression de
l’être humain en relation avec le monde.
Ses domaines d’application professionnels
sont essentiellement la psychothérapie, le
coaching, la pédagogie, les métiers de la
santé, du sport et du management.

LE
DÉVELOPPEMENT
ENTREPRENEURIAL
MODULE . 35 HEURES
SOIT 5 JOURS.

MODALITÉS DE
DÉROULEMENT
LIEU DE FORMATION
63 RUE ANDRÉ BOLLIER, 69007 LYON
HORAIRES DE FORMATION
DE 9H À 12H ET 13H00 À 17H00
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
JEUX DE RÔLES
ETUDE DE CAS
EXPOSÉ THÉORIQUE
FORMATION EN SALLE
PRÉSENTATION POWERPOINT
BOOK DE FORMATION REMIS AUX STAGIAIRES
MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
FEUILLE D’ÉMARGEMENT
LIVRET DE SUIVI DU STAGIAIRE
FICHE D’ÉVALUATION
VALIDATION DE LA FORMATION
EXAMEN FINAL - QCM + ETUDE DE CAS
+ 60% DE RÉUSSITE, CONNAISSANCES ACQUISES.
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION REMISE
AU STAGIAIRE.

Qu'est-ce-que « L'art entrepreneurial »
Ce programme qui allie théorie et pratique s’adresse aussi
bien aux salariés qu’aux (futurs) entrepreneurs ambitieux
qui souhaitent installer ce nouvel iOS entrepreneurial
pour surfer sur la vague business là où d’autres se
noieront. Entre opportunités professionnelles et
changements à venir, notre formateur vous révèle
aujourd’hui en toute transparence les clés pour saisir
enfin toutes ces nouvelles opportunités. A l’issu de cette
formation vous serez capable de prendre votre projet en
main tout ayant l’ambition et la confiance de le réussir,
le tout dans un seul programme nectarisé.

Public
Chefs d’entreprise, demandeur d'emploi, salarié(s),
consultants, managers. Toute personne désirant
développer son activité entrepreneurial

Prérequis
Aucun

Objectifs : A l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de :
Lancer son activité
Définir ces objectifs selon la méthode « brian tracy »
Développer une stratégie commercial efficiente
Gérer et faire grandir son activité
Découvrir et adopter les nouvelles technologies à son
service
Améliorer son leadership et sa Communication

Mettre en œuvre une stratégie pour bien démarrer
Les 4 niveaux d'apprenti-sage
L’équation d’un bon business 5.0
Le futur de mon activité
Mise en place de mon écosystème entrepreneurial
Créer son réseau grâce aux réseaux sociaux
Cibler les secteurs de prédilection
Etudier son marcher
Obtenir des rdvs utiles automatiquement
Proposer un service de valeur
Les 3 archétypes clients
Faire du suivi un art pour fidéliser
S’entourer de bonnes personnes judicieusement

Elaboration d’un processus efficace pour analyser,
traiter et répondre au besoin de son client
Comment avoir une écoute active
Analyser son commanditaire grâce à la règle des 3V
Obtenir les réponses que l’on souhaite
Elaborer un cahier des charges qualifié
Négocié avec subtilité
Faire en sorte que votre offre soi la meilleure selon la
méthode A.I.D.A

Mes outils de croissance
Effet de domination asymétrique
L’I.A à notre service
Les délais plutôt que les détails
Les nouvelles technologies pour mon activité
Faire du mailing 5.0 en adoptant le neuromarketing

Se servir de la loi Pareto pour
optimiser son temps
Sublimer son organisation
La digitalisation VS le papier
Le temps, mon ami ou mon ennemi ?
Multiplier par 2 ma production
Prise de note neuroergonomique
Diffus & Focus mode
Se familiariser avec la méditation = le voyage de
toute une vie
Se faire recommander sans effort
L’altitude VS l’attitude

Leadership et communication
Être résilient
Être Anti fragile selon Nassim Nicholas Taleb
Reconnaitre ses forces & faiblesses
Les 7 psychologies d’un entrepreneur
Les phases d’apprentissages & les règles
d’apprentissage
Méthode de reformulation positive
S.P.A.S.A
C.S.A
Qu’est-ce que la process com
Clientéliser
Pattern inefficace
Le triangle dramatique de Karpman
Développer son intelligence émotionnelle

BONUS
Choisir un cadre juridique et fiscal adapté
Les bases de la comptabilité
Connaître les différentes formes juridiques
et en comprendre leurs incidences fiscales,
sociales et patrimoniales
Accompagnement sous forme d’atelier sur
mesure d’une durée de 3h offert
Vidéo e-learning en HD (accès à vie)

L'organisme de formation
SAS Unipersonnelle PHENIX CONCILIUM
au capital social de 10 Euros,
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