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Formation Créateurs d’Entreprise : 
Devenir Dirigeant d’Entreprise 

 
Développez votre légitimité et posture de dirigeant d’entreprise 

 
 

Durée Modalité Effectif Public visé 

10 heures 
Sur 

8 séances 

Distanciel 
Ou 

Présentiel à Le Lamentin Martinique 
Individuel 

Porteurs de projet de création d’entreprise, avant la 
création de leur SIRET 

 
 
Prérequis : Avoir un projet de création d’entreprise 
 
Conditions d’accès : Si à distance : PC et Internet, aisance avec l’outil informatique. 
 
Formateur : Adelyne ALBRECHT,  
Coach professionnelle certifiée, Ingénieure Centrale Paris, Formatrice, Consultante certifiée BCAE. 
 

Public 

Cette formation s'adresse aux Candidats à l’entrepreneuriat désireux de fonder leur projet pour le faire durer. 
 

Financement public et mutualisé 

 
 

Formation éligible au financement CPF si vous n’avez pas encore créé  
(actions de formations dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise) 

 
 

 

Contexte 

Les dispositifs d’accompagnement aux créateurs d’entreprise focalisent sur les aspects techniques : statut juridique, financement, 
business plan. Les formations et accompagnements incluant l’adéquation homme-projet ou femme-projet, s’adressent à la 
cohérence entre l’identité de la personne et le projet. 
 

Et pourtant certains porteurs de projet retiennent des freins ou blocages qui les empêchent de passer à l’action.  
Ils ressentent un manque de légitimité. 

 

Cette formation focalise sur le travail sur soi du futur dirigeant. 
 
En tant que son propre employeur, le créateur doit se poser la question : Si j’étais DRH, est-ce que je m’embaucherais ? 
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Objectifs de formation 

➢ S’engager avec légitimité dans son projet de création d’entreprise 
➢ Entreprendre en autonomie les actions nécessaires à la réalisation du projet entrepreneurial 

 

Objectifs pédagogiques 

Les objectifs pédagogiques seront à définir en fonction des besoins spécifiques individuels du client. Un choix de 3 à 5 objectifs 
pédagogiques réalistes sera soumis à l’apprenant, la liste suivante n’est pas exhaustive :  

 
 Lister ses 5 valeurs fondamentales et décrire comment elles se concrétisent dans le projet d’entreprise 

 Mettre en mots son style de leadership 

 Mettre en mots les caractéristiques de sa personnalité 

 Se positionner vis-à-vis de sa peur du conflit 

 « Être avec » ses émotions et décider de la réponse-action 

 Assumer de ne pas être aimé de tout le monde 

 Exploiter son unicité et l’altérité de l’autre 

 Décrire son processus de recrutement / choix de partenaires et prestataires 

 Préparer les entretiens de recherche de financement 

 Décider de son propre plan de développement des compétences de dirigeant 

 Organiser sa vie professionnelle et sa vie personnelle 

 Énoncer son pitch 

 Accepter de dépenser ou investir de l’argent 

 Définir son plan d’action 

 Identifier ses sécurités 

 Accomplir le deuil d’une expérience passée 

 À compléter… 

 

Programme 

➢ 1 séance individuelle de 1h15 pour expliciter les besoins afin d’atteindre les objectifs pédagogiques 
➢ 6 séances individuelles de 1h15 donnant lieu à des actions inter-séances et évaluation de l’atteinte des objectifs 

Entre chaque séance, réalisation d’activités en autonomie 
➢ 1 séance de clôture de 1h15 pour capitaliser sur les processus de réussite mis-en-œuvre. 

 
La durée entre les séances dépendra des actions à réaliser et de l’avancement du projet. Elle peut varier de 1 à 4 semaines. 
 

Les points forts 

La formation est une auto-formation accompagnée avec des séances réflexives, totalement individualisée et adaptée à la situation 
présente de l’apprenant et spécifique à son besoin. Elle s’actualise avec l’évolution de la personne et de son projet. 
 

Méthodes mobilisées et moyens techniques 

Une pédagogie interactive en prise d’autonomie accompagnée, qui prépare le chef d’entreprise à prendre la 
responsabilité de son appréciation et de ses décisions. 
À distance en visioconférence (Zoom ou autre outil de visioconférence) ou en présentiel au centre de AA COACH EI, à Le 
Lamentin Martinique : 

https://www.aa-coach.com/
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➢ Approche réflexive individuelle et accompagnée 
➢ Confrontation et application à un projet réel 
➢ Définition d’un plan d’action 

Assistance technique et pédagogique par téléphone et email. 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Avant : Entretien téléphonique pour valider les prérequis, définir les objectifs pédagogiques et établir le protocole individuel de 
formation. 
Démarrage : Questionnaire d’auto-positionnement 
Pendant : Entre chaque séance, remplissage d’un formulaire en ligne pour acter et assurer la traçabilité des apprentissages et 
activités réalisées. 
À la fin : Questionnaire de post-positionnement. Formulaire de retour d’expérience et d’évaluation à chaud de l’action de 
formation. Évaluation à froid à 3 mois. 

Tarifs 

Éligible au financement CPF 
Organisme de formation certifié Qualiopi 
 
Particuliers en financement direct ou CPF : 800€ HT / apprenant 
Dans le cadre de la formation professionnelle continue : exonération de TVA — Art. 261.4.4a du CGI 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Personnes en situation de handicap, merci de nous consulter. Nous adapterons nos moyens en fonction de vos besoins. 
Consulter également le chapitre afférent des ressources utiles. 
 

Modalités et délais d’accès 

La formation est disponible tout au long de l’année, sur demande. Le délai d’accès est de 15 jours. 
 
Un entretien préalable par téléphone permettra de vérifier les prérequis et la cohérence avec le besoin du bénéficiaire. 
 
Voir les ressources utiles pour la procédure administrative et contractuelle d’inscription et consulter les CGV, CGU et le règlement 
intérieur. 
 

Contact 

Adelyne ALBRECHT 
Via le formulaire en ligne : www.aa-coach.com/contact-coach-formateur-martinique 
Par email : adelyne.albrecht@aa-coach.com 
Par téléphone +596 696 10 00 79 
 

Sanction de la formation 

 
L’apprenant reçoit une attestation de formation et un certificat de réalisation 
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