
APPRIVOISER SES PEURS
POUR OSER FRANCHIR LE PAS
VERS L'ENTREPRENARIAT

D
évelopper son

entreprise libéraleprésentiel à distance

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

JOURNÉE
PRISE EN
CHARGE

Ces formations peuvent vous intéresser :

 Tous les professionnels libéraux 

Avoir au moins une année d’activité
révolue.

1 journée de 7 heures.

Salle de formation adaptée et équipée en
vidéoprojecteur, en tableau blanc et en
paperboard.

Méthode démonstrative, expositive et
active

A l’issue de la formation, vos
connaissances seront évaluées via :
• Evaluation de la satisfaction des
stagiaires
• Questionnaires de fin de formation des
stagiaires

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

• Outiller l’entrepreneur en vue d’étoffer
ses capacités à mener des bilans
d’activités complets et réguliers.

• Contribuer à une meilleure
connaissance de lui-même et de ses
aspirations propres pour adapter son
activité à son profil d’entrepreneur,
pérenniser une activité équilibrée et
garantir son bien-être au travail.

OBJECTIFS 
 PÉDAGOGIQUES :

• Identifier les bénéfices à effectuer un
bilan régulier
• Choisir et adapter les éléments de son
bilan
• Créer des outils de mesure et
d’évaluation adaptés
• Ajuster son cadre de travail en tenant
compte de son bien-être général
• Développer ses capacités à trouver
des solutions créatives
• Renforcer sa capacité d’adaptation
• Définir et ajuster des objectifs
réalisables
• Anticiper/gérer les surchauffes
• Revisiter et adapter son offre, ses
outils de communication
• Formuler un cap ajusté

ÉLÉMENTS
DE CONTENU :

1/  État des lieux « le bilan actuel »
• Contenu
• Objectif
• Régularité, moment, durée
• Ressenti

2/  Personnaliser son bilan
• Apports du groupe et tri dans ce qui
est pertinent pour son activité propre
• Créer des outils de mesure
• Pouvoir s’appuyer sur des faits pour
exploiter le ressenti

3/ Mise en commun, inspiration
mutuelle
• Recherche de solution pour créer des
outils d’évaluation / cas pratique
• Les objectifs SMART et les paliers
d’objectifs

Après midi :
Un espace de réflexion pour piloter
mon activité :

4/  Mon ambition, mon entreprise
• Impératifs et raisons
• Objectifs et temps à y consacrer
• Comparaison et conclusions

5/  Oser adapter mon cadre de travail
• Besoins et impératifs personnels
• Comparaison avec les éléments
précédents

6/  Trouver des solutions créatives
• Brainstorming
• Comment reproduire ce processus ?

7/  Définir un cap garant du bien-être
• Formuler un cap
• Définir un plan d’action
• Mettre en place une grille d’évaluation

Dates, lieux et inscription : www.oriffpl-ns.org
Numéro de téléphone unique : 02 35 60 90 55 - contact@oriffpl-ns.org

ACCUEILLIR ET MIEUX VIVRE
SES ÉMOTIONS AU TRAVAIL

MON ACTIVITÉ: UN TEMPS POUR
L'INTROSPECTION ET LA CÉLÉBRATION

Matin :
Au-delà du bilan comptable, les
éléments d’un bilan personnalisé :


