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Ateliers 

Innovations économiques 
 

 

Des thématiques au contenu pratique 

4 ateliers aux thématiques récurrentes permettant de s’appuyer sur des bases saines et 

solides pour entreprendre : 

- Valider son envie d’entreprendre 

- Comprendre et changer notre regard sur les entrepreneurs en difficulté 

- Générer de l’impact et le mesurer 

- Ré-enchanter son budget perso 

 

Les participants repartent avec les supports pour continuer à pratiquer seul après les ateliers. 

 

Formule d’accompagnement 

Animation offerte aux structures d’accompagnements à l’entrepreneuriat : coworkings, 

pépinières, couveuses, incubateurs, coopératives, groupements, cabinets d’expertise comptable, 

banques, institutions… 

 

Durée : 2h 

Nb de participants : de 3 à 10 

Tarif : PAF 12€ TTC à 25€ TTC en fonction du lieu 

 

Contact 

Mélanie DEJARDIN – Copilote d’entrepreneurs 

06 45 17 55 92 - melanie@tpeconseil.fr - www.tpeconseil.fr 
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Valider son 

envie 

d’entreprendre 

 

 

Comprendre et 

changer notre 

regard sur les 

entrepreneurs en 

difficulté 

La vie trépidante d’un entrepreneur est-elle 

faite pour vous ? 

 

Cet atelier sous forme de jeu de société est 

fait pour vous plonger dans les rouages et 

aléas du quotidien à la tête d’une petite 

entreprise. 

 

Organisation, impact de ses décisions à court, 

moyen, long terme, charge mentale, 

anticipation, crise, charges fixes, production, 

embauche, investissement… 

Des sujets variés seront abordés. 

 

Aimerez-vous surfer sur les vagues des 

émotions que vit tout entrepreneur au 

quotidien ? 

 

 Envie de savoir détecter les premiers signes 

de difficulté d’une entreprise ? 

 

Cet atelier est fait pour vous faire 

comprendre la spirale dans laquelle est 

embarqué l’entrepreneur dont l’entreprise 

connaît des difficultés, spirale alimentée par 

l’état psychologique de l’entrepreneur et par 

le système dans lequel il baigne. 

Il va également vous donner les outils pour 

surveiller la santé d’une entreprise afin de 

remédier au plus tôt aux dégradations 

éventuelles. 

 

Vous repartirez avec une vision toute autre 

de l’échec ainsi que les 1ères actions à 

mettre en place pour ne pas tomber dedans 

ou tendre la main à un entrepreneur en 

difficulté. 

 

 

  

 

Générer de 

l’impact et le 

mesurer 

 

 

Ré-enchanter 

son budget 

perso 

Envie d’agir et de pouvoir le mesurer 

simplement ? 

 

Cet atelier est fait pour vous permettre de 

définir les grandes lignes de l’impact que 

vous voulez avoir, qu’il soit sociétal, social, 

économique, environnemental, politique ou 

autre. 

Il permet également de faire un tour à 360° 

des moyens et ressources à déployer pour y 

parvenir. 

  

Vous repartirez avec des outils pour poser les 

premières pierres de votre impact et des 

exemples concrets de restitution de sa 

mesure pour vous inspirer. 

 

 Envie de (re)prendre la main sur votre budget 

perso ? 

 

Cet atelier donne les premières pistes pour 

faire vos choix afin de construire votre 

budget perso complet. 

 

Basé sur des méthodes ludiques, il permet de 

prendre conscience des différents postes 

de dépenses et s’ils sont imposés ou choisis.  

Il permet également de fixer un salaire 

objectif pour pouvoir vivre la vie que vous 

souhaitez. 

 

Vous repartirez avec les outils pour adapter 

votre budget en fonction de l’évolution de 

votre vie. 
 

 

 


