FORMATION/ACTION

TITRE RNCP NIVEAU II

« Entrepreneur/euse – Dirigeant/e d’Entreprise »
 Objectif(s) :
Le parcours de formation proposé par Incuballiance a pour but de
vous offrir une vision à 360° sur la création et le pilotage de votre
entreprise technologiquement innovante. A l’issue de la
formation vous serez en capacité de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elaborer et piloter un modèle économique générateur de
valeur,
Analyser finement les marchés et leurs environnements,
Elaborer une stratégie Marketing et la mettre en œuvre,
Construire un Business Plan de votre activité,
Etudier et définir la rentabilité d’options d’investissement,
Opérer des choix juridiques adaptés (statutaires, de
protection intellectuelle et industrielle)
Définir une stratégie R&D et d’industrialiser votre activité
Construire un plan stratégique en termes de ressources
humaines.

 Contenu de la formation :
Le parcours de formation proposé par Incuballiance se déroule en
2 phases distinctes :

‐ Genesislab : parcours de 35 jours quasi‐consécutifs, en
groupe restreints (10 apprenants max.). L’objectif :
permettre de mieux appréhender les composantes
principales d’un modèle économique, de dé‐risquer et
construire la feuille de route de son projet.

‐ Incub22 :

parcours de 22 mois d’accompagnement sur
mesure, L’objectif : vous accompagner en 1To1, dans la mise
en œuvre de votre feuille de route et l’atteinte de vos
objectifs.

 Méthodes mobilisées :
Formation/Action
mêlant
cas
pratiques,
exercices
d’appropriation, travail spécifique sur votre projet, briefs réguliers
sur vos avancées… Notre objectif : vous permettre de mettre en
œuvre votre propre projet technologique et vous accompagner
dans vos avancées.

 Tarification :
15 000 € T.T.C par apprenant

 Prérequis :
Afin de candidater et accéder à notre parcours de formation,
vous devez justifier:
‐
‐
‐

Porter un projet technologiquement innovant
D’un niveau d’anglais professionnel fluide à l’écrit, à l’oral
D’être titulaire d’un diplôme de niveau « Licence »

 Durée :
Le programme de formation IncubAlliance se déroule sur
une période de 24 mois.

 Modalités et délais d’accès :
Notre prochain parcours de formation débute le 24 Janvier
2022.
Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter :
Par tél : 01 77 93 21 00
@ : contact@incuballiance.fr
Nous vous conseillons de prendre contact 1 à 2 mois avant la
date de lancement.

 Modalités d’évaluation :
Candidature analysée par un membre
d’accompagnement (« Executive Manager »).

de

l’équipe

Chaque bloc de compétences (au nombre de 2) se concluent
par un oral de 20 minutes face à un comité composé de
professionnels de l’entrepreneuriat.

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes atteintes
d’Handicap sous réserve d’une analyse menée avec nos
partenaires locaux spécialistes de l’Handicap . Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre
référente Handicap Angeline Lefèvre :
a.lefevre@incuballiance.fr ou par téléphone au 01 77 93 21 00

