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100 chefs d’entreprises 

pour booster le développement 

de leur entreprise



PRÉSENTATION

Initiative France est un réseau, créé 
en 1985 qui fédère aujourd’hui, 215 
associations locales. 

Initiative Seuil de Provence Ardèche 
Méridionale est l’une d’entre elles ! 

Son objectif : apporter au créateurs et repreneurs d’entreprise un appui financer ainsi qu’un 
accompagnement qui leur permettra de structurer leur projet, de le mettre en place et de le 
développer.
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POURQUOI UNE MASTERCLASS?
Avec les évolutions de l’accompagnement à la 
création, reprise et développement d’entreprise, 
et le contexte actuel lié à la crise sanitaire, Initia-
tive Seuil de Provence Ardèche Méridionale pro-
pose une nouvelle offre adaptée aux besoins des 
chefs d’entreprise du territoire.

Dans le cadre de son club d’entrepreneurs 
Pro’Pulse, Initiative lance ainsi sa Masterclass, 

destinée aux dirigeants du terri-
toire qui souhaitent réseau-
ter, booster leur activité, 
s’enrichir et découvrir de 

nouvelles formes d’entre-
preneuriats et d’inno-
vations.

Cette manifestation 

vise à accélérer le développement des entre-
prises du territoire. Les dirigeants ressortiront ain-
si de cette journée avec des outils concrets sur 
différents enjeux (digitaux, managériaux, écono-
miques, stratégiques). 

Cette journée est également l’occasion pour les 
entrepreneurs membres du club Pro’pulse de dé-
velopper leur sentiment d’appartenance à un 
club ancré localement et ainsi accroître leur ré-
seau.

Afin d’être le plus dynamique possible, 
l’animation de cette journée reposera 
sur différents temps de travail et de colla-
boration sous plusieurs formats (capsules 
thématique et restitution en plénière sous 
forme de jeux de rôles).

Des entreprises 
encore en activité 

après 3 ans

Entreprises soute-
nues par Initiative

Entreprises 
soutenues en 2020

Antennes 
locales

La promesse Initiative repose sur différents axes : 
- L’accueil, l’information et l’orientation
- L’accompagnement à la finalisation des business plan 
- Le financement par un prêt d’honneur à 0%
- Un accompagnement et un suivi personnalisé
- Un parrainage et une mise en réseau

C’est par ce parcours, que le porteur de projet et futur entrepreneur, accroit ses chances de réus-
site et de pérennité de son entreprise. Aujourd’hui, les entreprises soutenues par Initiative SDPAM 
ont un taux de pérennité de 92% à trois ans. 
Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale est animé par deux valeurs qui sont la confiance 
faite au créateur et repreneur ainsi que la solidarité entre les acteurs publics et privés du territoire.



LA MASTERCLASS C’EST QUOI ?

C’est tout simplement la plus grosse manifestation jamais organisée sur notre territoire. 

Le défi : réunir 100 entrepreneurs du territoire. 

Le concept : 
>> Un booster éphémère d’entreprises : offrir la possibilité aux entrepreneurs du territoire de venir pour 
échanger, questionner et développer leur entreprise.

>> Des techniques innovantes d’animation basées sur la construction collective
>> Un lieu, une expérience unique : grâce à la salle de spectacle « la Cigalière », nous profiterons d’un lieu unique 
et re-décoré pour offrir une expérience unique !

QUI PARTICIPERA ?
Seront présents : 

100 entrepreneurs,
Jean-François GONIDEC, 

Directeur du groupe l’Occitane en Provence,
Les partenaires de la manifestation,

Les partenaires institutionnels
Les salariés et bénévoles de l’association 

Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale 

           TARIF DE LA JOURNÉE
   65 euros l’entrée (repas compris)

LE PROGRAMME
8h30 : Lancement de la 
Masterclass 12h30 : repas

14h00 à 17h30 : 
#Maxi-Booster

#Pitchs
#Solutionspratiques
#boiteàoutils
#échangetasolution
#efficiencepro

9h30 à 12h30 : Les capsules
Animations collaboratives en groupe sur les 
thématiques suivantes :
   #Booste ta communication
   #Booste ta gestion comptable
   #Booste ton développement commercial
   #Booste ta compétitivité
   #Booste ton développement personnel

17h30 : Clôture



Capsule 1
Je créé ma stratégie de communication comme 
levier de ma performance commerciale.
Intervenants : Denis BRUNEL et Anne-Isabelle 
COLOMER, EDF

Capsule 2
J’optimise, j’organise et pilote ma communication 
digitale efficacement et simplement.
Intervenante : Marie ARZOBIDE, ELEMENT GROUPE

Booste ta communication

Le Maxi-Booster
L’après-midi est dédié au maxi-booster. Qu’est-ce que c’est? chaque capsule présente le fruit de 
ses reflexions et solutions.

Le maxi-booster s’appuie sur un outil collaboratif qui permet à toutes les personnes de l’assem-
blée d’ajouter des solutions, d’apporter ses reflexions et de voter pour les propositions les plus 
importantes. 

Ainsi, chaque chef d’entreprise participe à une capsule le matin mais bénéficie des apports de 
tous les autres chefs d’entreprise sur toutes les autres. Il pourra alors s’inspirer des apports de cha-
cun et des réflexions sur toutes les thématiques abordées. De quoi booster son entreprise pour 
quelques années !

Enfin, le maxi-booster permet d’identifier rapidement les solutions prébicitées par les chefs d’entre-
prises. Le Club Pro’Pulse pourra alors proposer des ateliers, des animations, des solutions pour être 
un acteur facilitateur pertinent de l’entrepreneuriat. 

TEST Liste des capules par booster

Les capsules
Les capsules sont regroupées sous des boosters thématiques. A partir d’une problématique énon-
cée, l’intervenant fait participer le groupe d’une dizaine de personnes afin de s’interroger et 
d’apporter les différentes visions et solutions de chaque participant.

Il y a 9 capsules proposées lors de cette journée. Chaque capsule dure deux heures. Chaque 
chef d’entreprise s’inscrit à une seule capsule.

Les participants travaillent à trouver des solutions opérationnelles à court, moyens ou long terme.

A la fin de la capsule, ils organisent une présentation de leur travail de réflexion sous forme de 
pitch qu’ils devront faire lors du maxi-booster de l’après-midi.



Capsule 5
Je construis et développe mon réseau.
Intervenants : Nicolas AVON de N&N REVELATIONS, 
Victor GAMBINO OP360 COMMUNICATION

Capsule 3
Je gère l’équilibre financier de mon entreprise.
Intervenant : Thierry MOIROUD, CER FRANCE

Capsule 7
J’innove pour booster mon activité. 
Intervenant : Zakkarya MEKHALFA, ORANO

Capsule 9
Je suis bien dans mes baskets, 
bien dans mon business.
Intervenante : Lucie BOTOZAZA, A LA RENCONTRE 
DE SOI

Capsule 6
J’organise ma démarche commerciale pour être 
plus performant et efficace.
Intervenant : Pierre-Emmanuel LECLERE, SAP

Capsule 4
Je prépare et réussis la croissance de mon 
entreprise.
Intervenant : Yannick COULET, INEXTENSO

Capsule 8
Je me différencie par ma stratégie Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).
Intervenant : Florian CROCE, MELVITA

Booste ton développement commercial

Booste ta gestion comptable

Booste ta compétitivité

Booste ton développement personnel



Un lieu idéal : La salle de la Cigalière

Le périmètre d’action d’Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale est large. Nous avons 
souhaité faire la Masterclass dans la Vallée du Rhône.

Nous avons retenu la Salle de la Cigalière à Bollène afin de garantir un cadre plaisant aux parti-
cipants et assez vaste pour garantir le bon déroulé dans le strict respect des conditions sanitaires 
en vigueur.

Des partenaires engagés
Nous avons la chance et l’honneur d’avoir des partenaires locaux et nationaux engagés dans 
notre action de développer l’entrepreneuriat.

Dans le cadre de Masterclass, voici les collectivités et les entreprises qui s’engagent à nos côtés: 

Votre contact

Pauline FIOC : p.fioc@initiative-sdpam.com |04 90 30 97 15


