
ü Vous envisagez de vous lancer dans la longue route d’un projet de
reprise ou de création d’entreprise

ü Vous souhaitez faire le point et challenger vos aptitudes
entrepreneuriales, dans l’écosystème spécifique de la PME

Nous vous proposons un séminaire unique de deux jours avec des pairs
pour vous aider à vous positionner et vous engager en conscience.

A l’issue du programme, 

vous repartez avec :

une idée clarifiée des enjeux 
personnels et professionnels de 
l’entrepreneuriat, 

une meilleure perception de vos 
points forts et points d’appui pour 
devenir chef d’entreprise, 

une identification de vos freins à 
reprendre et des pistes pour les 
lever.

Le format : 
2 jours en présentiel à Paris ou en visio
8 personnes maximum par groupe
+ 2h de suivi individuel en option

Les outils : 
Ø un questionnaire d’auto-positionnement 

entrepreneurial 
Ø un profil de personnalité MBTI©,  
Ø un retour d’image 360°(optionnel) 
Ø les regards croisés de spécialistes du 

monde des PME

Les intervenants : 
L’association inédite de consultants experts et 
de coachs certifiés, indépendants, dotés 
d’expériences concrètes de l’entrepreneuriat

ÊTES-VOUS CÂBLÉ(E) 
POUR DEVENIR PATRON(NE) DE PME ?

2 journées pour faire le point



Créé par deux coachs de dirigeants 
dans les grands groupes et les TPE-
PME, Origata Transmission accompagne 
les futurs entrepreneurs dans leur 
changement de vie et de posture et 
traite les questions d’ordre managérial, 
relationnel et personnel.

DÉROULÉ DU PROGRAMME
2 jours en collectif, 2 heures optionnelles de suivi individuel

Entretien de cadrage : Nous prenons connaissance de votre situation et vous 
décrivons le programme. Si vous optez pour l’aventure, vous repartez avec un 
questionnaire entrepreneurial et des réflexions à mener ! 

JOUR 1 : Vous vous situez sur les différentes facettes du rôle et sur vos 
compétences comportementales en identifiant vos zones de confort, d’effort, 
de danger.  Vous bénéficiez des feedbacks du groupe,  du miroir du coach et 
du retour d’expérience et points de vigilance de SIREP. 

Intersession : passation du questionnaire de personnalité MBTI© en ligne.

JOUR 2 : A l’aide de votre profil de personnalité, vous décryptez en groupe 
vos forces et points de vigilance vis-à-vis de votre posture de chef d’entreprise.  
Vous repartez avec votre conclusion personnelle : « Comment suis-je câblé ? » 
comprenant points d’appuis et plan d’action pour lever vos freins.

OPTION suivi individuel 1 : 1h avec ORIGATA et SIREP
Questionnaire personnalisé  « 360°soft skills » et debriefing individuel : 
concordance, zones aveugles, mise en évidence de points particuliers. 

OPTION suivi individuel  2 : 1h avec ORIGATA 
Entretien de synthèse personnalisé, coaching miroir sur le positionnement et 
l'avancement dans la réflexion du participant.

www.origata-transmission.fr

Créé par un multi-entrepreneur et un 
avocat d’affaires, Sirep Conseils 
apporte aux futurs entrepreneurs, outre 
l’accompagnement depuis la recherche 
de cibles jusqu’au closing, son 
expérience business et pratique, de 
négociateur, financière et juridique.

www.sirepconseils.com


