
✓ Vous envisagez de vous lancer dans la longue route d’un projet de 

reprise ou de création d’entreprise 

✓ Vous souhaitez un diagnostic sur vos aptitudes entrepreneuriales, dans le 

contexte spécifique de l’écosystème de la PME 

Nous vous proposons un programme unique en 4 étapes pour vous aider 

à vous positionner et vous engager en conscience

Prenez rendez-vous pour un 

entretien préalable, pour mieux nous 

connaître et évaluer ensemble si ce 

parcours vous convient.

A l’issue du programme, vous 

repartez avec une idée clarifiée des 

enjeux de l’entrepreneuriat pour 

vous, une meilleure perception de vos 

points forts et points de vigilance, 

personnels et professionnels, pour 

aborder cette aventure.  

Le format : 4 entretiens sur 4 semaines, 

soit 7 heures d’échanges, assortis d’un 

travail de réflexion personnelle

Les intervenants : l’association inédite 

de consultants experts et de coachs

certifiés, tous spécialistes du monde des 

PME, dotés d’expériences concrètes de 

l’entrepreneuriat, et indépendants

ÊTES-VOUS CABLÉ(E)

POUR DEVENIR PATRON(NE) DE PME ?



Christel de Bethmann et Estelle Mironesco,

coachs certifiées de dirigeants et

d’équipes, entrepreneuses et issues du

monde des PME familiales.

Spécialistes des enjeux personnels,

relationnels et managériaux dans les

opérations de création-reprise-cession

d’entreprise.

LE DÉROULÉ DU PROGRAMME
4 entretiens, 7h d’accompagnement-échanges, une réflexion personnelle inter-sessions

1. Entretien de cadrage (Origata/Sirep) : Nous prenons connaissance de votre 

situation et vous décrivons le programme. Si vous optez pour l’aventure, vous repartez 

déjà avec des réflexions à mener ! 

2. Entretien croisé (Origata / Sirep) : d’une durée de 3 heures, il passe en revue tous 

les aspects de l’entrepreneuriat qui ne sont pas décrits dans les livres ! Vous bénéficiez 

de regards croisés de spécialistes vous permettant de vous situer. 

Vos outils : un questionnaire d’auto-positionnement entrepreneurial, un retour d’image 

360°sur votre fonctionnement.

3. Entretien confidentiel (Origata) : auprès de coachs professionnels spécialisés, vous 

décryptez votre personnalité, vos atouts pour entreprendre. Ici, vous parlez en toute 

confidentialité de ce qui vous inquiète. 

L’outil : un debriefing de personnalité MBTI©, avec votre rapport de 10 pages.

4. Entretien de synthèse (Origata / Sirep) : 4 semaines vous ont permis de cheminer, 

d’identifier vos zones de confort et de danger ; vous voilà maître de votre 

autodiagnostic, et le regard croisé de vos accompagnants vous amène, ici encore, à 

vous positionner : « Comment suis-je cablé(e) …? ». 

www.origata-transmission.fr

Jacques Isnard, avocat honoraire,

spécialiste de la reprise d’entreprise, M&A

et Private Equity, et Philippe Schwarz,

multi-entrepreneur qui a connu le passage

difficile du salariat de grands groupes à

la direction de PME, repreneur puis cédant.

Spécialistes du conseil aux entrepreneurs.  

www.sirepconseils.com


