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PROGRAMME ATELIER DE CREATIVITE « JE GERE ET CREE 
MON BUSINESS » 

 

Cette formation permet d’avoir un aperçu pratique des principes fondamentaux requis pour 

démarrer une entreprise. Des entrepreneurs expérimentés guideront les participantes à 

travers les premières étapes importantes de la création d’une entreprise : 

- évaluer une idée et sa viabilité 

- valider sa cible clients 

- mettre en œuvre des idées d'entreprise  

 

OBJECTIFS : 

 

- Développer l'esprit d'entreprise chez les femmes 

- Aider à accélérer le démarrage de leur propre activité 

 

METHODOLOGIE : 

Le processus du programme de créativité est très codifié. Il comporte 4 étapes qui doivent être 

scrupuleusement respectées. L’oubli ou l’impasse d’une étape ampute d’autant les bienfaits de la 

méthodologie. A chaque étape son intérêt : 

Introduction  

- Questionnaire sur la créativité 

- “Half Baked” 

- Qu'est-ce qu'une start-up ?  

Production des idées  

- Définir le problème 

- Trouver une solution 

- Présenter une solution  

Validation client  

- Interview du client 

- Personnalité 

- Evaluation  

Mise en œuvre des idées d'entreprise  

- Lean Start-Up 

- Business Canvas 

- Prototypage  

- Pitching 
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PUBLIC CONCERNE : 

Femmes demandeuses d’emploi, salariées ou étudiantes porteuses d’un projet  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

15 à 20 places sont disponibles. 

 

DUREE : 

La formation aura lieu le 3 et 4 décembre 2021 

 

PREREQUIS :   

Aucun 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

- Autoévaluation des stagiaires en début de formation via un questionnaire  

- Autoévaluation des stagiaires en fin de formation via un questionnaire 

- Evaluation des stagiaires en fin de formation (Enquête de satisfaction) 

- Evaluation pédagogique lors de chaque session : en quoi cette séance a été source 

d’apprentissage (recueil par la formatrice des opinions des stagiaires) 

- Evaluation de la formation par le/les formateurs en fin de formation 
 

TARIF : Gratuit 

 

HORAIRES ET LIEU : 

Début de la formation : 9h00 

Fin de la formation : 17h00 

A l’adresse suivante :  

Hôtel d’entreprises, La Croix Gaudin, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc 

 

ACCESSIBILITE : 

Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 


