
Mardi 23 juin | Mieux performer demain animé par Sandra LEGRAND | 3 heures 
 

Intégrez un programme d’excellence : 
l’« Accélérateur du rebond entrepreneurial » 

ACCÉLÉRATEUR  
DU REBOND ENTREPRENEURIAL 

SE (RE)PENSER 

Vendredi 19 juin | Apprendre de son expérience animé par Franck BOSS | 3 heures 

La crise du Covid-19 vous a conduit à cesser votre activité. Pour vous aider à rebondir, la CCI Hauts-de-
Seine et le Département des Hauts-de-Seine lancent un programme d'accélération, en 3 volets, basé 
sur une pédagogie active autour d'échanges entre pairs lors d'ateliers collectifs et semi-collectifs, vous 
permettant aussi de bénéficier de la richesse de l’écosystème entrepreneurial des Hauts-de-Seine ainsi 
que d’un accompagnement individuel si besoin. 

L’objectif de cet atelier est d’établir un bilan constructif de vos expériences passées. Identifier 
ainsi les réussites et les points d’achoppement vous permettra de préparer au mieux le projet de 
demain. 
 

Franck BOSS est coach spécialisé en management et communication en entreprise. Il a déjà accompagné plusieurs 
dirigeants et cadres sur des sujets aussi variés que le démarrage d'activité, le leadership ou la communication. Son 
credo : « Vous avez déjà toutes les réponses en vous », et son rôle est de vous aider à les identifier. Il mettra à votre 
disposition ses qualités d'écoute et d'analyse ainsi que son expertise de manager en entreprise. 

Cet atelier vous permettra d’identifier vos propres ressources pour initier un nouveau projet. 
Après un bilan établi par des échanges avec vos pairs et en vous appuyant sur vos forces mais 
aussi en identifiant les compétences qui vous manquent, vous serez amené à réfléchir à des 
solution pour mieux rebondir. 
 

Sandra LEGRAND a un profil mixte de 30 ans d’expérience de salariée-intrapreneure et entrepreneure. Elle 
intervient dans des univers aussi variés que des incubateurs/accélérateurs, des start-up, des grandes entreprises, et 
des établissements d’enseignement supérieurs. 
Elle partagera avec vous  son énergie, ses méthodes, ses recettes et son savoir-faire/savoir-être.  

Jeudi 25 juin | Trouver une idée de business en or animé par Franck BOSS | 3 heures 

Cet atelier vous aidera à envisager tous les projets possibles pour rebondir, à travers vos centres 
d’intérêt, vos motivations, vos compétences. 

6 
ateliers collectifs avec 
15 participants en classe 
virtuelle 1 workshop en petit 

groupe en présentiel  1 1 rencontre avec l'écosystème 
entrepreneurial des Hauts-de-
Seine 



Jeudi 9 juillet | Parler efficacement de son entreprise animé par PUNCHIE | 3 heures 

SE (RE)LANCER 

SE (RÉ)INVENTER 

Cet atelier en mini-groupe (8 participants) vous permettra de convertir votre idée en projet grâce 
à des travaux de co-constuction et de créativité entre participants. 
 

Margaux PALLONE est conseillère en création et développement de la jeune entreprise à la CCI des Hauts-de-Seine. 
Elle accompagne les porteurs de projet dans l'idéation et la mise en place de leurs projets entrepreneuriaux. 
 

Denis GUAY, ancien cadre dirigeant de chez L’Oréal, est depuis 15 ans coach du réseau d’entreprises PLATO dans 
lequel il fait bénéficier les dirigeants de TPE-PME de son expérience. 

Au cours de cet atelier, vous définirez le plan d’actions pour déployer votre nouveau projet : 
avantage concurrentiel, marketing de votre offre et modèle économique. Après un temps de 
présentation, illustré d'exemples, vous serez amené à travailler sur votre propre projet pour 
avancer vers la mise en action. 
 

Olivier POIRSON, très engagé dans l’entreprenariat, intervient auprès de dirigeants pour leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs. Ses interventions présentent une singularité : l’élaboration de stratégies et de plans d’actions très 
opérationnels en exploitant quatre autres compétences fortes : le marketing, le commercial, la finance et le 
management… 

L'objectif de l'atelier, est de vous permettre de tester rapidement votre projet sur le marché 
pour mieux appréhender les motivations, frustrations et comportements de vos futurs clients. 
Autour de cas concrets et de techniques de ventes très pratiques, Jean-Michel Ly vous coachera 
pour adopter la meilleure posture pour approcher vos clients.  
 

Jean-Michel LY s’est tourné, après une expérience entrepreneuriale de 4 ans, dans l'accompagnement des créateurs 
et dirigeants d’entreprises. Son métier est de former et d'accompagner au développement commercial : la méthode 
de vente en B2B et l'expérience client. 

À partir du 26 juin | Workshop co-construire son projet  
             animé par Margaux PALLONE et Denis GUAY | 3 heures 
  

Jeudi 2 juillet | Dessiner sa nouvelle stratégie animé par Olivier POIRSON | 3 heures 

Mardi 7 juillet | Tester son projet animé par Jean-Michel LY | 3 heures 

Pour développer votre nouveau projet, vous devez savoir en parler de manière percutante. 
Punchie vous apprendra à pitcher votre projet en vous donnant des techniques et outils pour 
être à l'aise même dans des situations à enjeu. Cet atelier vous permettra aussi d’adopter la 
bonne posture pour parler avec confiance de votre projet. 
 

PUNCHIE est un duo composé de Jean TULOUP et Félix BONNIN, experts en prise de parole en public et interactions 
du quotidien. Ils accompagnent des entrepreneurs et collaborateurs dans leur prise de parole pour les aider à 
trouver leur voix, en sculptant une stratégie de parole sincère et puissante. 



La CCI Hauts-de-Seine et le Département des Hauts-de-Seine ont à 
cœur de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet.  

 

À la suite du programme « Accélération du Rebond Entrepreneurial »  
vous pourrez bénéficier d’un accompagnement individuel à la création 

d’entreprise avec un conseiller dédié. 


