
PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

* cf nos conditions générales.
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EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de la 
formation.

1 journée soit 7 heures.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

A l’issue de la formation , le 
participant sera en mesure de 
réunir ses compétences com-
portementales entrepreneu-
riales pour réussir dans son 
activité (organisation, ténacité, 
résilience, adaptabilité, créati-
vité).

1. Identifier les compétences 
comportementales entrepre-
neuriales (soft skills) néces-
saires pour réussir son activité 
professionnelle.

2. Evaluer et observer ces 
compétences comportemen-
tales chez soi et chez les autres.

3. Déployer et renforcer ses 
compétences comportemen-
tales entrepreneuriales.

1. Les compétences com-
portementales entrepreneu-
riales (ou soft skills) : 
► Qu’est-ce qu’une compé-
tence comportementale en-
trepreneuriale,
►L’importance de ces com-
pétences dans le monde 
d’aujourd’hui,
►Exemple d’échecs et de 
succès. 

2. Compétences comporte-
mentales et entrepreunariat :
►Les compétences compor-
tementales essentielles pour 
réussir son activité entrepre-
neuriale,
► Où en suis-je avec mes 
compétences comportemen-
tales entrepreneuriales ? 
Réflexion et auto-évaluation. 
► Et les autres ?

3. Développer et renforcer 
ses compétences ou qualités 
nécessaires pour réussir son 
activité. 

Votre comportement : plus qu’un atout, un allié !

DÉVELOPPER SES SOFT SKILLS 
ENTREPRENEURIALES

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

LES CLÉS 
DE LA 

RÉSILIENCE  

LES ATELIERS 
PRÉVENTION, 

LE MAL DE DOS


