ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : UN DOUBLE METIER ?
Vous êtes entrepreneur individuel dans un secteur déterminé et vous consacrez souvent beaucoup de temps à
votre métier de consultant au détriment de votre métier d’entrepreneur… car, oui, vous avez deux métiers !


Quelle est l’identité d’un entrepreneur individuel ?



Quel état d’esprit, quels comportements doit-il avoir ou développer pour se mettre à son compte et
tenir sur la durée ?



Quelles compétences doit-il activer, acquérir, maîtriser… ou déléguer pour être chef d’entreprise ?

Cet atelier 100% opérationnel vous donnera des clés concrètes et vous permettra de prendre les 5 bonnes
décisions pour :


« Tenir la route » sur la durée en tant qu’entrepreneur individuel et acquérir les réflexes, les
comportements et les compétences nécessaires, en vous posant les bonnes questions au démarrage
(ou plus tard !)



Equilibrer vie privée / vie professionnelle : gérer votre agenda, éviter les tensions externes et internes
qui vous freinent et préserver votre santé



Cultiver le réseau : savoir vous entourer et sortir de l’isolement ; savoir vous présenter



Connaître et assumer votre valeur en € : nous sommes le « produit » que nous vendons !



Vous projeter et anticiper : acquérir les réflexes pour vous adapter aux changements



Mettre en place une veille et une actualisation des compétences

Méthode :


Interactive et participative : quelques apports théoriques alternés avec des exercices pratiques ou des
mises en situation, dans le respect des règles de discrétion et de communication et dans un esprit de
confiance et de bienveillance. Conseils personnalisés et mise en place d’un plan d’action.

Date et durée : 4 h, de 9 h à 13 h, le 20 septembre.

Public : Entrepreneurs, artisans, professions libérales.

Nombre de participants : 6 minimum (pour la dynamique) et entre 12 et 15 maximum

Quelques mots sur le formateur :
Danièle Simon est entrepreneur indépendant depuis une quarantaine d’années, et Consultante
Formatrice Coach depuis une vingtaine d’années. Elle accompagne des personnes et des équipes sur
les plans management, relationnel, efficacité et qualité de vie au travail avec plusieurs approches :
coaching de dirigeant ou managers, formations-actions sur mesure, cohésion d’équipes ou interéquipes. Elle est parallèlement professeur de yoga.
Ses atouts : réactivité, souplesse, co-construction d’actions sur mesure, respect d’une charte qualité
(accréditation EMCC en tant que coach, qualification ICPF&PSI en tant qu’expert Consultant
Formateur, inscrite au RP-CFI). Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont Stress, comment s’en
faire un allié.

