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> POUR QUI ?

 Porteurs de projet
  Starters en phase de lancement
  Starters s’étant récemment  
lancés (- 12 mois)

 De tous secteurs
  Quel que soit le statut  
(demandeurs d’emploi,  
cadres, salariés, nouveaux 
indépendants, indépendants 
complémentaires,…)

Développer votre rêve,  
booster votre projet d’entreprise,  
créer VOTRE futur ?

Soyez les premiers à participer à cette formation
 COMPLÈTE
 PRATIQUE
 CONVIVIALE

à des conditions  
privilégiées !

STARTERS  

NOUVELLE  

GENERATION
> PAR QUI ?

L’EPHEC, Ecole Entrepreneuriale 
reconnue et plusieurs  
réseaux d’experts réputés

> POUR QUOI ?

  Trouver la bonne idée si on ne l’a pas
  Parvenir à concrétiser ses rêves, ses envies
  Faire de son projet une activité rentable
  Définir une stratégie gagnante sur le long terme
  Décrocher rapidement ses premiers clients
  Eviter les erreurs de gestion
  Se protéger contre les différents risques
  Trouver les ressources financières nécessaires
  Se renforcer en nouvelles technologies
  Disposer de toutes les infos légales importantes
  Choisir le meilleur statut juridique et fiscal

 *   Profiter de l’expérience des autres,...

BREF, POUR CONCRÉTISER  
VOS RÊVES ET OPTIMISER  

VOS CHANCES DE RÉUSSITE !

> COMMENT ?

  Webinaires de 90 à 120 minutes en 
fin d’après-midi ou le samedi matin
  Travaux personnels et de groupes 
supervisés par des coachs (mises 
en situation)
  Analyses de situations réelles
  Partages de témoignages

!

> EN PRATIQUE  :

   40 heures de formation-webinaires (hors travaux)
    Plateforme TEAMS (webinaires/Travaux/  
Documentation)
  Période : Mai, Juin et septembre à décembre

  Jours : variables (exceptés les vendredis et dimanches) - voir horaire qui vous sera transmis 
sur demande.
  Heures : 17h00 à 18h30 et le samedi (9h00 à 11h00)
  Prix : PAF limitée pour ce premier cycle :  > Étudiants : 49.00 €

 > Autres : 159.00 €
 > Prix par module (sur demande) : 89.00 €

  Certification possible (test d’évaluation en cours et fin de cycle)
  Attestation de présence si présence à minimum 70% des cycles et travaux
  Possibilité de participer à certains modules (et non à l’entièreté du cycle) - sur demande

Avec le précieux soutien de

EPHEC Formation Continue, créateur de valeurS ajoutéeS !


