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Objectifs du programme :

Prérequis : 

Durée : 

Méthode : 

• Appui au lancement d’une entreprise de 
moins de 3 ans

• Former la dirigeante dans les domaines 
permettant une acquisition rapide de chiffre 
d’affaire 

• Développement de la posture 
entrepreneuriale

• Pérenniser l’activité

• Avoir un produit ou un service innovant à 
commercialiser sous moins de 3 mois

• Être une Femme ou une équipe mixte

• Un mode « piscine » sur 3 mois pour
maximiser les apports

• Un mixte formation & conseil de 110H
d’accompagnement en présentiel, en digital,
en bimodale … à chacun sa modalité
d’accompagnement

Une formation opérationnelle d’appui 
au lancement
• MARKETING : une vision 360° de ta proposition de valeur, du

parcours client à la stratégie de prix
• VENTES : Les fondamentaux de la prospection commerciale
• WEBMARKETING : De la mise en place des tableaux de bord au

Growth hacking, toutes les bases de l’acquisition web
• POSTURE ENTREPRENEURIALE : Se connaître en tant

qu'Entrepreneure pour mettre en place les leviers nécessaire au
lancement de son entreprise via l’écoute active, le leadership et
l ’assertivité ou la relation de sa relation à l’argent

Les bonus by Les Premières 

*Innovation by Les Premières : une entreprise de tous secteurs qui créera de la valeur, de l’emploi et de la croissance (et) en se positionnant sur de nouveaux produits ou services répondants aux attentes 
de la société. 

• Des formateurs / experts seniors
• Des ateliers construits sur une méthode

pédagogique collaborative et appliquée aux
projets par des experts

• Des RDV individuels
• Un ”Training Success Manager” qui anime

la communauté tout le long de
l’accompagnement

• Des partenariats pour aller plus vite et
gagner de l’argent

Modalités d’accueil des personnes en situation
de handicap : Etude personnalisée en fonction
des situations de handicap

Un espace collaboratif Prem1eres Sud Home sous SLACK
• Ne plus être seule et s’entraider
• Une veille permanente des concours, opportunités, proposition de contenus 

complémentaires

Un écosystème à votre main : 
• De nombreux partenariats pour gagner du temps et de l’argent dans sa création
• L’accès aux financements

Des programmes éligibles au CPF et autres 
dispositifs de la formation professionnelle 
Devis sur simple demande 

Pour vous inscrire au prochain programme Play-1ère®, rendez-vous sur le site wwww.lespremieressud.com

Pour lancer son entreprise innovante* : valide ton
business model et pérennise ton entreprise

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION 

Un accompagnement conseil pour 
maximiser les conditions de la réussite
• DES BUSINESS REVIEWS tous les mois
• Un PLAN DE PROGRES ENTREPRENEURIAL personnalisé autour du

développement d’une compétence clef
• Une REVUE STRATEGIQUE à mi parcours pour se poser la question de

l’accélération ou du pivot
• Des heures de PACK EXPERT ON DEMAND à utiliser en fonction des

besoins dans de nombreux domaines : Gestion, finances, RH, Achats,
Supply Chain etc. ….

• Des permanences juridiques mensuelles


