
Introduction 
- Dispensée par des spécialistes de tous les domaines abordés
(juridique, fiscal, social, comptabilité, gestion, ressources
humaines et neurosciences, business, stratégie commerciale....).
- Les formateurs sont  certifié par l'IPNASS sur l'apprentissage par
la méthode pédagogique N-ass qui saura donner des conseils
pratiques, la vision administrative de tous les évènements qui
affectent la vie d'une entreprise.

Détail de la formation
Module E-learning, Travaux pratiques, Présentiel ou Distanciel.
Durée :
- E-learning 30 heures ou 10  demi-journées avec possibilité de
personnaliser sa formation dans le temps. 
- Travaux pratiques : 6 h (Correction avec le formateur).
- Accompagnement personnel 9 h. A déterminer avec le
formateur.
Durée total 45 heures soit 6 jours.

Coût de la formation : 3 200 € net

1. Ikigaî permettant de trouver sa voie et le projet le plus adapté
2. Évaluation de compétence avant démarrage du contenu
3. Vidéos et conférences, cours en distanciel (Webinaire Ipnass)
4. Utilisation des méthodes ludiques pour un apprentissage plus
performant: quiz, atelier.
5. Cessions collectives de compréhension et d'échanges
6. Évaluation en fin d’atelier
7. Évaluation à l'issue des 3 mois pour mesurer la progression 
8. Évaluation à l'issue des 365 jours
Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation e-learning permettant de suivre les
cours à son rythme avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un enseignement
pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence recensées, cette
plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler durablement les
différents contenus.

Moyens pédagogiques
- Webinaire/Plateforme e-learning Ipnass.
- ZOOM pour les Directs + rooms
- Vidéos / Modules , PDF.
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Pré-requis
Avoir l'ambition et se donner les moyens de réussir sa
reconversion en maitrisant tous les outils et les étapes mais aussi
les contraintes administratives pour être un opérateur
économique serein et parfaitement informé.
Disposer d'un ordinateur et savoir naviguer sur le Web.

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif
- Les participants appréhenderont toutes les facettes
nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise, les
choix et décidions stratégiques à prendre, le langage
juridique, comptable financier, administratif, social,
commercial,  stratégique...
- La détermination de son Ikigaï permet de se connaitre et
d'affiner les choix les mieux adaptés à sa personnalité.
- Grace à la méthode E-learning + FAQ la méthode
d'apprentissage permet de revenir sur les conseils prodigués
à sa convenance pour créer un fonds de "culture
entrepreneuriale" et une référence.  
- Accompagnement personnel afin de répondre à toutes les
interrogations.

Appréhender toutes les composantes de la création et de la
gestion d'une entreprise dans le cadre d'une reconversion
professionnelle.
Sont exposés toutes les possibilités et choix stratégiques à
opérer pour permettre de  démarrer avec toutes les
connaissances nécessaires pour réussir sa reconversion
et/ou se lancer.
20 modules techniques, 10 modules comportementaux pour
une formation  détaillée, globale et complète à la fois
technique (régimes juridiques, d'imposition, les taxes, les
obligations sociales et fiscales, la comptabilité, la gestion...)
stratégique (business model, études de marché, notoriété..),
comportementaux (gestion des émotions, savoir vivre ,
savoir être) appréhension et gestion des réseaux sociaux 
 mais aussi les outils (Minset, Pitch élévator, avatar client..)
méthode (visio, e-learning, FAQ, Quiz, travaux pratiques) 
Accompagnement personnel de 5 h.
Webinaire mensuel de 1 h sur 12 mois

Programme

Réussir sa reconversion
entrepreneuriale

Individuel
 

Public concerné
Cette formation s'adresse à tous les publics et à toutes les
personnes anciens salariés, en recherche d'emplois, anciens
managers ou chefs d'entreprises affectés par la crise sanitaire,
responsables administratifs et financiers d'entreprises mais aussi
comptables d'entreprises.


