12 mois

pour conquérir son marché, lever des fonds (pré-seed), recruter et se développer.

Objectifs du programmes :
•
•
•

Passer de la posteure de créateur à celui
de dirigeant
Amorcer le chiffre d’affaires en
concrétisant avec ses premiers clients
Trouver les leviers du développement

Les atouts du programme
UN MENTOR

Profils des participantes :
•
•

Femmes et équipes mixtes
Entreprise créée depuis moins de 3 ans

De profil Entrepreneur ou Responsable de Business Unit
Qui partage son expérience et son carnet d’adresse

•
•

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
MAPPING

Timing :
•
•

Une rencontre pour faire connaissance, identifier la situation actuelle, la
situation désirée dans 1 ans, les besoins et construire ensemble
l’accompagnement adéquat

•

12 mois
2 à 3 jours par mois d’accompagnement

FASTCODEV
Rencontre mensuelle par groupes de dirigeantes sur des thématiques produits
similaires
Pour partager entre pairs ses problématiques et identifier les leviers sous l’œil
d’une coach expert dans les dirigeants d’entreprises

•

Méthode :
•
•
•
•
•

•

Un accompagnement sur mesure
Un mélange de collectif et d’individuel
Des apports pragmatiques pour votre
entreprise
Des propositions d’outils pour aller plus vite
Un écosystème pour mettre l’entreprise en
lumière : médias, concours, salons ….

ATELIERS PERSONNALISES
En fonction des besoins identifiés et dans toutes thématiques: Stratégie,
Gouvernance, RH, Logistique, Marketing et communication, Financement,
Associés, Négociation commerciale ….
Trois formats : Ateliers collaboratifs, One to One ou Task Force (Groupe
d’experts)

•

•

SUIVI TRIMESTRIEL DES PERFORMANCES

Les professionnels :
•
•
•

Des mentors formés et suivis
Des experts
Des partenariats

DES PARTENARIATS
Pour gagner du temps et de l’argent

•

(EN OPTION) UNE ECODE DES VENTES
•
•

Pour devenir la meilleure commerciale de votre entreprise
Un accompagnement en parallèle des premières démarches pendant presque
4 mois

Les bonus by Les Premières
• Des outils digitaux : WikiLesPremieres & SLACK
• Une communauté Les Premières :
Ne plus être seule et s’entraider en utilisant l’intelligence collective
En local, au régional, au national et plus encore …

#Création#Entrepreneuriat#Intrapreneuriat#Entreprise#Entreprendre#Innovation

