
Nouveaux Business

Un atelier d’une matinée pour avancer dans son projet de création  

d’entreprise. Pour ceux qui rêvent de se lancer et souhaitent optimiser le 

concept. Avoir confiance dans leurs choix. Prendre appui sur leurs atouts.  

Clarifier les étapes.

Bénéfices 

• Prise de décision
• Courage de changer
• Eléments concrets pour avancer
• Nouvelles options possible

Méthode  

• Formation-action permettant aux participants de travailler sur leur projet. 
• Méthode active, centrée sur les questions des participants.
• Règles de confidentialité et de bienveillance pour un travail de groupe rassurant et 
positif.

Moyens pédagogiques et techniques

• Analyse de cas • Jeux de rôles • Extraits de films • Salle de formation confortable. 
• Accueil avec café, thé et croissants. 

Avertissement

La formation est le cadre de transmission d’outils pour réussir son projet de création. 
Pour résoudre une difficulté, le cadre adapté est celui du coaching.

Objectifs

• Avancer dans son projet
• Lever les freins 
• Avoir confiance en soi

Les plus 
Possibilité de prolonger 
l’atelier par: 
• une ou quelques séances 
de coaching. Pour continuer 
d’échanger sur son projet.
• des soirées mensuelles, 
Coach, Wine & Smoothies,  
pour présenter son projet et 
enrichir son réseau :  
dégustation de vins et  
excercices de coaching.

FORMATION

5bis rue de Solférino 75007 Paris - 06 70 16 12 07 - laurent.edel@goodfutur.com

Infos pratiques 
• Durée : 7 heures 

• Dates :  
11 juin ou 22 octobre
9h30-13h  - 14h-17h30
• Lieu : 5 bis rue de  
Solférino, Paris 75007

Public
• Des porteurs de projet 
qui se sentent bloqués ou qui 
ont besoin de se rassurer.
• Des managers et des  
salariés qui rêvent de se 
lancer sans savoir par où 
commencer.  

 

Témoignage
• Avant, je sortais de ce type 
d’ateliers avec des tas de 
choses impossible à faire. Je 
repars de cette formation 
avec des clés faciles à utiliser, 
pratiques et utiles. Marie L



Programme

1 ) 3 étapes pour clarifier le projet

• Savoir si c’est une bonne idée et le bon moment de créer • Vérifier les compétences 
et le niveau d’avancement : business-plan, étude de marché, réseau, financement, etc. 
• Explorer sa «vision» de la réussite.

2 ) Savoir renforcer les atouts relationnels

• Découvrir les interactions • Comment arrêter les pensées polluantes • Apprendre 
la vente paradoxale.

3) Comment utiliser les émotions

• Savoir repérer et classer ses émotions •Comment réduire la peur de l’échec. 

4) 4 étapes pour optimiser la démarche

• Affiner le positionnement et la présentation • Savoir contourner les difficultés  
• Apprendre à fixer des buts réalistes • Comment clarifier les étapes suivantes.
 

L’animateur

Laurent EDEL accompagne les nouveaux business depuis 1998.  Sa méthode  
originale a aidé des centaines de créateurs et de dirigeants d’entreprises à réussir. Il a 
assuré des dizaines de formations et de conférences sur les nouveaux business. Il  
démarre sa carrière en développant des projets innovants au Vietnam pour la  
Générale des Eaux et dans la Silicon Valley pour Paribas. 
Il fonde sa première société, l’incubateur Republic Alley (30 start-ups accompagnées 
et 10 M€ de capitaux ; puis la cède à la Mairie de Paris. Good Futur est sa seconde  
société. D’un tour du monde des nouvelles idées de business, il publie deux best-sel-
lers chez JC Lattès et J’ai Lu. 
Diplômé de Sciences-Po Paris et de l’executive MBA du MIP. Praticien de l’approche 
systémique, formé au Mental Research Institute, il adhère à la Fédération de Coachs 
Professionnels.  Il est certifié Coach Professionnel par l’AFAQ, norme ISO 17024.

Frais pédagogiques  Économisez 30% en vous inscrivant à   
    l’avance ! (jusqu’à 30 jours avant la formation)

Entreprise de + 20 personnes : 600 € HT 
Applicable au DIF - Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation enregis-
trée sous le numéro 11 75 40678 75 auprès du Préfet d’Ile de France.

Particuliers, TPE, Indépendants 

 

Revenus Particuliers (TTC) TPE, Indépendants (HT)
< 2000€ 120€ 140€
< 3000€ 180€ 220€
3000 - 5000€ 240€ 280€
> 5000€ 300€ 360€

Frais d’hébergement et de repas à la charge des participants. 

FORMATION

5bis rue de Solférino 75007 Paris - 06 70 16 12 07 - laurent.edel@goodfutur.com

Références
Depuis 2002,  
Laurent EDEL fournit de 

l’optimisme à :  
Aegis Media, CCI,  
Chubb Sécurité, Centrale, 
Conseil Général 92, Deloitte, 
ESCP-EAP, Expedia, Fnac,  
France Telecom, HEC,  
ING, Lagardère,  
PricewaterhouseCoopers,  
La Poste, PSA,  
Région Aquitaine,  
ST Microelectronics,  
Ville de Montpellier, etc.

Témoignages
• J’ai découvert une trousse 
à outils, avec les clés que je 
venais chercher et d’autres 
que je n’imaginais même pas. 
Isabelle K

• J’ai trouvé l’énergie d’avan-
cer en douceur. Cédric P

• Le travail avec Laurent m’a 
permis de quitter mon em-
ploi d’ingénieur pour lancer 
mon activité. André B

 


