


Crée ton entreprise
responsable pas à pas

Découvre notre programme de pré-incubation 100% en ligne, qui te permet 
de lancer ton projet d'entreprise dans le respect des hommes et de  

l'environnement, et en toute autonomie !

Dernière mise à jour :
08/07/2021



Tu vas : 
• Concrétiser ton envie de lancer un projet responsable,
• Augmenter le potentiel économique et social de ton projet,
• Planifier les actions pour la concrétisation de ce projet,
• Apprendre à présenter ton projet pour convaincre.

100% en ligne,  
accessible n'importe où 

et n’importe quand

Réalisable à ton propre 
rythme, quelque soit ta situa-

tion (salarié·e, en recherche 
d’emploi, étudiant·e…)

Un parcours personnalisé 
selon ton projet et son  

avancement

Des contenus pédagogiques 
dynamiques et tournés vers 

l’action

De l’accompagnement avec  
notre équipe passionnée par le  

lancement de projets responsables

Un programme d’accompagnement, de l’émergence de 
l’idée jusqu’au projet responsable et viable



Prérequis : Aucun prérequis

Organisation de la formation

• Être capable de présenter son projet de manière claire et synthétique
• Présenter un modèle économique cohérent et justifié
• Présenter son marché : environnement de marché, cibles visées et 

concurrence existante
• Décrire le fonctionnement de son produit ou service
• Décrire l’état d’avancement de son projet et un plan d’actions 

cohérent
• Appliquer les bonnes pratiques de prise de parole en public pour 

convaincre son auditoire
• Créer un support de présentation moderne et adapté à la cible

Objectifs pédagogiques



Durée: 69 heures (environ 12 jours)

L’accès est conditionné à l’examen d’une candidature, que tu peux 
soumettre en cliquant ici. Suite à ta candidature, nous prenons contact 
avec toi au téléphone pour vérifier la compatibilité de ton projet 
professionnel avec notre programme de formation. 

Le délai avant le début de la formation varie selon le mode de 
financement choisi :

Modalités et délais d’accès  : 

• Compte Personnel de Formation : 6 à 10 jours 
• Financement OPCO : 3 à 6 semaines
• Financement Pôle Emploi : inconnu par nos équipes à ce jour.

https://ltdi2020.typeform.com/to/ybi1sc7w


Un parcours décomposé 
en 5 grands blocs…



… répartis en 12 défis pour faire avancer ton 
projet responsable

• Les outils de la formation

• Le fonctionnement du mentorat

• Présentation au reste de la  

communauté

• Le Lean Business Model Canvas

• Définir et tester sa proposition de 

valeur

• Trouver des pistes de modèle  

économique pour son projet

• Comprendre les modèles spécifiques 

à l’Economie Sociale et Solidaire

• Trouver une idée qui a du sens

• Valider rapidement le potentiel d’une 

idée entrepreneuriale

• Fondamentaux de l’innovation

• Les fondamentaux de la gestion de 

projet

• Choisir et structurer ses outils de 

travail au quotidien

• Organiser sa jeune entreprise / son 

équipe au lancement

• Réaliser une étude de marché  

complète

• Comprendre sa cible et dresser des 

personas cohérents

• Cartographier son écosystème et 

déceler les parties prenantes

• Construire une marque forte

• Créer sa charte graphique

• Définir une stratégie de  

communication

• Introduction au webmarketing

1. INTÉGRATION  
DANS LA  
FORMATION

4. CONCEVOIR SON  
BUSINESS MODEL

2. VALIDER UNE 
IDEE QUI A DU 
VRAI POTENTIEL

5. S’ORGANISER  
EFFICACEMENT  
POUR  
ENTREPRENDRE

3. ETUDIER SON 
 MARCHE

6. DÉFINIR LA  
STRATÉGIE DE  
MARQUE ET DE  
COMMUNICATION



• Les Objectifs du Developpement 

Durable

• Méthode pour maîtriser son impact

• Définir des indicateurs de mesure 

d’impact

• Fondamentaux du Numérique 

 Responsable

• Construire un plan de financement

• Fondamentaux de la gestion  

d’entreprise

• Leviers de financement en phase 

d’amorçage d’un projet  

entrepreneurial

• Outils de prototypage numérique

• Culture du prototypage : lean startup 

et Minimum Viable Product

• Gérer ses flux, sa logistique,  

ses fournisseurs

• Définir l’expérience client de son pro-

duit ou service

• Rédiger un bon executive summary

• Exemples de dossiers de financement 

d’entreprise

• Les principales structures juridiques 

et leurs avantages

• Les modèles juridiques spécifiques à 

l’Economie Sociale et Solidaire

• Réussir son pitch

• Check-list du bon pitch  

entrepreneurial

• Exemples de pitchs réussis

• Enregistrer son pitch à distance

7. MAÎTRISER 
L’IMPACT DE SON 
PROJET 
D’ENTREPRISE

10. PRÉPARER LE 
FINANCEMENT DE 
SON ENTREPRISE

8. PROTOTYPER 
SON PRODUIT OU 
SERVICE

11. REDIGER 
UN EXECUTIVE 
SUMMARY

9. CHOISIR LA 
STRUCTURE  
JURIDIQUE DE 
SON ENTREPRISE

12. PRÉSENTER SON 
PROJET À L’ORAL 
SOUS FORME DE 
“PITCH”



Concrètement comment se  
déroule un défi ?

Check-listDécouverte de 
l’énoncé

Contenus pédagogiques 
(vidéos + ressources)

Questionnaire 
de rendu

Un ennoncé vidéo te présente le 
défi et les objectifs à atteindre pour 
le remplir.

Les contenus pédagogiques te trans-
mettent les connaissances nécessaires pour 
terminer le défi.

La check-list te permet de savoir ce 
qui est ou ce qui reste à faire pour  
terminer le défi.

Le défi se termine par un ques-
tionnaire de rendu, permettant de 
valider ensemble ton avancement.

Les défis correspondent aux grandes questions qu’il faut 
absolument se poser pour lancer son projet responsable.



Quelques exemples concrets de contenus  
pédagogiques à retrouver dans le programme

La culture Lean  
Startup et le Minimum 

Viable Product

Créer sa charte  
graphique

La Gestion de 
projet en Cascade

Améliorer  
l’impact de son projet

Faire un  
bon pitch



Un accompagnement sur toute 
la durée du programme

Des sessions de mentorat

Un canal d’échange direct 

Des sessions de mentorat individuel aux moments clefs de ton parcours. Nous 
prévoyons des sessions d’accompagnement d’une heure entre chacun des 5 blocs 
du parcours, afin de valider ton avancement et tes rendus.

À n’importe quel moment du parcours, tu peux solliciter notre 
équipe de mentors en posant toutes tes questions sous forme de 

vidéo, d’enregistrement vocal ou de texte.  
Nous répondons sous 48h !



La finalité de ton parcours

Après avoir terminé tes défis, tu seras prêt·e à présenter ton projet à un incubateur, 
une banque, un investisseur, ou bien à te lancer directement !
Nous facilitons ton passage à l’action avec :

Un accès à nos cours 
et nos ateliers  

live à vie

Une mise en relation 
avec nos  

partenaires

Des réductions sur une 
sélection d’outils et de 

formations



Les ateliers  
exclusifs

La communauté  
de paires

Échange à tout moment avec notre communauté d’entrepreneurs·es 

responsables en rejoignant un espace collaboratif ! Tu pourras ainsi 

échanger sur ton avancement et découvrir les pratiques  

de la communauté !

Nous animons la communauté avec l’organisation d’ateliers 

exclusifs, sur les sujets les plus demandés !

Ces ateliers sont disponibles en replay sur la plateforme !

Rejoins une communauté  
d’entrepreneurs·es responsables



L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires se 

fait à plusieurs niveaux : 

Évaluation

• De manière continue via

• Les formulaires de rendu des livrables intermédiaires 

à la fin de chaque module : travaux qui donnent lieu à 

des retours personnalisés des formateurs par email ;

• Les échanges directs entre les stagiaires et les 

formateurs lors des sessions de mentorat.

• A la fin de la formation avec un examen oral pour la 

délivrance du certificat.



1 400 € TTC

Votre formation totalement financée

En tant qu’organisme de formation, nous avons fait en sorte que  
notre programme soit 100% finançable ! 

Pas d’inquiétude, nous t’aidons dans les démarches. Notre équipe monte 
le dossier avec toi pour que tu obtiennes ton financement.

Prix de la formation



Accessibilité

Nous avons dressé la liste des handicaps compatibles ou 

incompatibles avec le suivi de notre formation, compte-tenu de l’état 

actuel de nos ressources et des compétences de notre équipe.

Vous retrouverez le détail de cette liste et des informations 
complémentaires en suivant ce lien.

https://uploads-ssl.webflow.com/5f9eace2428c588d2a5c3c4d/60b6a9735f9781afdfcd3d71_Accessibilité%20de%20la%20formation.pdf


hellolesimpacteurs@imasse.fr 

Alors ? Prêt·e pour concrétiser ton idée de projet responsable ?
Enchanté, nous sommes les Impacteurs !  

Emmanuel Espias
COO

Adriana Peyruse
CEO

Nicolas Mazeaud
DA

mailto:hellolesimpacteurs%40imasse.fr%20?subject=


Liens utiles

https://www.lesimpacteurs.fr/organisme-de-formation

mailto:/organisme-de-formation?subject=

