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EQUIPE PEDAGOGIQUE.  
Responsable pédagogique—Laetitia Levarato :  
05 34 46 51 70 - laetitia.levarato@egalitere.fr   

 
Responsable administrative— Léa Bédel : 
05 34 46 51 70  - contact@egalitere.fr 

PUBLIC  
 
Tout public ayant créé son entreprise depuis moins de 3 ans (demandeur·es d’emploi, salarié·es, per-
sonnes en situation de handicap). 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des besoins 
spécifiques, merci de nous contacter pour définir ensemble les modalités adaptées à votre situation . 
 

O BJECTIFS  

DEVELOPPER VOS COMPETENCES ENTREPRENEURIALES 
 Développer vos compétences de cheffe d’entreprise dans tous 

les rôles attendus dont la gestion, la communication, le commer-
cial, le management, le sourcing.   

 
S’ ASSURER DE LA BONNE GESTION  DE VOTRE ENTREPRISE 

Veiller à la rentabilité de votre entreprise pour vous  
 permettre une rémunération et s’assurer de sa pérennité.  
Veiller au respect du calendrier fiscal et social. 
Veiller au bon développement de l’activité. 

 
TRAVAILLER VOTRE POSTURE DE CHEFFE D’ENTREPRISE 

Développer votre posture entrepreneuriale et votre réseau. 
Obtenir des réponses à vos questions dans un cadre bienveillant prenant en compte vos choix et 
convictions.  

 
Cette action de formation s ’ inscrit dans la catégorie 12 prévue à l ’ article L.6313-1 de la sixième partie du Code du travail, à savoir les actions 
d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou 
libérales, exerçant ou non une activité. 

 Auto-formation accompagnée avec pratique sur le terrain, 

 Rendez-vous présentiels en face à face avec une formatrice référente et suivi individuel. Le 
parcours prévoit  : 
 - 1ère année : 4 sessions individuelles de formation 
 - 2ème année : 2 sessions individuelles de formation 
 - 3ème année : 2 sessions individuelles de formation 

Nota : le nombre de sessions pourra être réévaluer en fonction de l’évolution des besoins en cours de 
parcours 

MOYENS ET  MO DALI TES PED AG OGIQ UES  

MOD ALI TES D’O RG ANI S ATI O N  

Lieu de la formation :  
égalitère – 7 chem. Edgar Varèse - local 702 - 31100 Toulouse 
Parcours individualisé, modules thématiques,  
Suivi par mail et téléphone 
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COÛT DE  LA  FO RM ATI O N 

800€ - 10 heures, éligible via le CPF. 
 

Sur critères d’éligibilité, possibilité de prise en charge des coûts 
pédagogiques par la Région Occitanie, le FSE, la ville de Tou-
louse, la Préfecture 31. 

EV ALU ATI O N  

Evaluation des acquis 2 fois par an et auto-évaluation à chaud en fin de parcours. Une attestation indivi-
duelle de fin de formation sera remise à l’apprenant·e.  

EQUIPE PEDAGOGIQUE.  
Responsable pédagogique—Laetitia Levarato :  
05 34 46 51 70 - laetitia.levarato@egalitere.fr   

 
Responsable administrative— Léa Bédel : 
05 34 46 51 70  - contact@egalitere.fr 

CONTENU DES SESSIO NS DE FO RMATI O N  

GESTION 
Tableaux de bord de la jeune entreprise, calendrier social, calendrier fiscal, gestion administrative 
 
COMMUNICATION 
Outils de communication, print, web, réseaux sociaux 
 
COMMERCIAL 
Positionner l’offre, stratégie commerciale, prospection, négociation, fidélisation 
 
ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DU PROJET 
Vision stratégique, équilibre vie pro/perso, adapter son activité aux évolutions du marché 
 
CHANGEMENT D’ECHELLE  
Faire évoluer son statut, recruter, budgéter, trouver des financements, adapter ses moyens (humains, 
techniques et financiers) au volume de l’activité 
 
POSTURE ENTREPRENEURIALE 
Développer la confiance en soi, gérer le stress, diriger, s’entourer, être pro-active 
 
RESEAU 
Mises en relation, accès au dispositif de mentorat et au réseau des cheffes d’entreprise, cadre bienveil-
lant d’échange et de soutien, être orientée vers des organismes experts en fonction de vos besoins. 

Délai d’accès à la formation : jusqu’à 3 ans après la date d’immatriculation. 

PRE- REQ UI S  

Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral. Utilisation des logiciels de bureautique et des outils in-
ternet. Avoir crée son entreprise et avoir une immatriculation de moins de 3 ans. 

mailto:contact@egalitere.fr
mailto:laetitia.levarato@egalitere.fr
mailto:josy.gaillochet@egalitere.fr

