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 Acquérir de la confiance en soi au service de mon projet d’entreprise 
 

PUBLIC Porteurs de projet de création / reprise d’entreprise 

Entrepreneurs 

Etudiants 

PRE-REQUIS Pas de prérequis 

DUREE  17h30  

NB DE PARTICIPANTS 5 minimum 15 maximum 

CONDITION D’ACCESSIBILITE Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 

TARIF 600€ nets de taxe (possibilité de financement avec le CPF) 

DELAI D’ACCES Calendrier trimestriel 

OBJECTIFS 1. Leadership et état d’esprit de l’entrepreneur : 
- Mieux se connaître et savoir se positioner en tant que leader 

- Identifier les leviers qui contribuent à adopter l’état d’esprit de l’entrepreneur 

- Être au clair sur ce qui renforce mon état d’esprit 

2. Faire face aux personnalités difficiles en lien avec votre entreprise 

- Comprendre ce qui se joue dans la relation à l’autre mais aussi à soi face à des 

personnalités difficiles 

- Savoir éviter les conflits 

3. Vivre le changement Faire face au doute en période de crise : 
- Être acteur des phases du changement, Savoir les anticiper pour mieux réagir 

- Mieux se connaître pour mieux appréhender le changement  

CONTENUS 1. Leadership et état d’esprit de l’entrepreneur : 
- Exercer le leadership dans l’organisation 

- L’état d’esprit de l’entrepreneur 

- Estime de soi et confiance en soi 

- Séquence réflexive 

2. Faire face aux personnalités difficiles en lien avec votre entreprise : 
- Reconnaître les personnalités difficiles 

- Les différents types de personnalités difficiles 

- Adapter la communication et la relation avec les personnalités difficiles 

- Réflexivité et engagements 

3. Vivre le changement Faire face au doute en période de crise : 
- Conduire le changement 

- Changer soi-même 

- Réflexivité 

METHODES MOBILISEES Exercices, tests, travail sur trames 

Support diffusé : PowerPoint, trames, dessins 

Supports remis : support de prise de notes, livret du participant 

MODALITES D’EVALUATION Questionnaire en fin de formation  

INTERVENANT Edith MARCHAND, présidente de éSensCo 
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