1er décembre 17 – 28 février 18

« MY SUCCESS STORY D’ENTREPRENEUR »
3 mois en immersion pour tester votre idée et passer à l’action

Offre de lancement - 12 places seulement

5, rue Taylor 75010 Paris
lacompagnie.paris - @lacompagnie75 - 01 82 09 73 33

Vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces affirmations ?
•
•
•
•
•

Vous étiez salarié(e) et aujourd’hui vous souhaitez vous lancer dans un projet entrepreneurial
Vous avez une idée, mais vous ne savez pas si « c’est la bonne », et si celle-ci rencontrera son marché
Vous n’avez jamais été entrepreneur et souhaitez valider votre nouvelle vocation, ou bien vous avez déjà fait vos premiers pas mais
aimeriez apprendre à entreprendre de façon réellement efficace et agile
Vous en avez assez de travailler de chez vous ou dans des lieux impersonnels, vous voulez être entouré(e), dynamisé(e), coaché(e)
Vous voulez rencontrer ceux qui avant vous… ont sauté le pas et réussi

Le programme « My Success Story d’Entrepreneur » a été conçu pour vous…

« My Success Story d’Entrepreneur »
3 mois intensifs, un programme d’accompagnement inédit
•
•
•
•
•
•

Poste de travail à temps plein dans notre openspace inspirant (Paris République)
Modules de formation pour apprendre à Entreprendre de façon agile
Intelligence collective déployée au sein de notre communauté par des coachs certifiés
Ateliers de co-développement pour dynamiser votre projet
Talks inspirants de personnalités d'entrepreneurs s'étant reconvertis
Ecosystème de prestataires pour concrétiser votre idée

Du 1er décembre 17 au 28 février 18
12 places au tarif ultra préférentiel
de 190 € TTC par mois pendant 3 mois

Pour participer à ce programme
•
•
•
•
•

Envoyez-nous par mail à moi@lacompagnie.paris quelques lignes sur vous et précisez pourquoi
vous souhaiteriez participer au programme « My Success story d’entrepreneur »
Avant le 24 novembre 2017 !
RDV ensuite à La Compagnie pour un échange constructif sur votre projet
Si vous faites partie des 12 profils retenus, alors rendez-vous à La Compagnie dès le 1er décembre
Lieu : 5 rue Taylor 10e (Métros République, Strasbourg Saint Denis, Bonsergent)

La Compagnie est membre…

Florence BOST
florence@lacompagnie.paris
06 37 36 16 45
Christophe POUILLY
christophe@lacompagnie.paris
06 47 97 70 95

