Deux Jours en
immersion.

Réservé aux
étudiantes de
Master.

Des animations en
after-work tout au
long de l’année

Une réflexion collective
ET
un coaching individuel.

ENTREPRENEUSE DEMAIN

LEADERSHIP
AU FEMININ

Go Innov’Créa

TOTEM CARDS®

Entreprendre ou Manager :
quelle est ma destination ?

L’objectif principal du programme est d’offrir une réflexion
collective et très ouverte sur l’entrepreneuriat féminin par des
approches économique, sociale et sociétale. Ainsi, les étudiantes
pourront mieux appréhender la posture d’entrepreneuses et les
aptitudes à acquérir pour se lancer dans un projet d’innovation.

Inscription (15 maximum)

Les 9 et 30 janvier 2020
Campus Georges Charpak Provence
Gardanne
Contact : Michel Fiocchi

06 19 76 33 50
 fiocchi@emse.fr

LE PROGRAMME
9 janvier 2020

30 janvier 2020

9h Présentation du dispositif et de la raison d’être du projet.
10h Atelier 1 « J’y vais ou Je n’y vais pas ? »,

9h Atelier 2: « J’innove un peu, beaucoup, à la folie… » ,

animé par Christine Coutant

animé par France Selvides

Pour voyager dans les 5 mondes :

Pour cheminer dans les 4 univers…








le monde de la Clarification: quel est mon projet ? quelles
sont ses racines ? en quoi ce projet est mon projet ?
le monde des Alliés: quels sont mes alliés ? quelles sont
mes forces ? qui suis-je pour porter ce projet ?
le monde des Obstacles: quelles sont les faiblesses du
projet ? quels sont ses risques ? qui s’oppose à ce projet ?
quels sont les dangers ?
le monde de la mise en Mouvement: quelles sont les
bonnes habitudes à avoir ? quels sont les rituels de travail
à installer ? quel est le prix à payer ? quel est mon niveau
de forme et de résistance au stress ? quelle est ma gestion
du temps ?
le monde de la Connaissance: que dois-je réapprendre
pour mettre mon projet en action ? que me manque-t-il
pour pérenniser mon projet ? que dois-je apprendre de
moi-même et des autres ?


Livrable : chaque participante repart avec sa
feuille de route.

18h Clôture de l’Atelier 1



l’univers de la sérendipité : quelles sont mes forces
créatives ? quelles sont mes compétences ?



l’univers de la désirabilité : quelle est l’ADN de mon
projet ? en quoi mon projet est-il innovant ?



l’univers de la diversité : quelles sont les richesses de
mon projet ? comment enrichir mon projet ? avec quels
associés ? avec quels partenaires ?



L’univers de la viabilité : qu’est-ce que je suis prête à
gagner ? combien suis-je prête à perdre ?



Livrable : chaque participante repart avec son
plan d’action réaliste.

De 17h à 19h : Témoignages de parcours de femmes dirigeantes et
entrepreneur.e.s., échanges avec les étudiantes & Networking de
clôture.

Premier trimestre 2020, 2 rendez-vous individuels de 30 minutes chacun (1 rendez-vous avec Christine Coutant et 1 rendez-vous avec France
Selvides)

Christine COUTANT, Cabinet ARANSI
Formatrice (management/communication) et coach
professionnelle certifiée ACC (Associate Certified
Coach) par l’International Coach Federation et PCM®
(Process Communication Model)
Valorisation du capital humain - accélération des performances accompagnement des femmes (entrepreneures, dirigeantes, cadres) et des
équipes.

France SELVIDES, KALIRIS
Consultante facilitatrice, certifiée Innovation Wave® et
ViaDesigner® - Formatrice en management de
l’innovation et des organisations innovantes.

Notre objectif: Vous aidez à créer de valeur par l’approche systémique
combinée aux méthodes de Design Thinking et ISMA360° (Innovation
Systemic Marketing Analysis)

