
Working
factory 2018

Les 5 étapes du
programme

1
Sélection des
stagiaires

2 Co-construction d’un parcours

3

Constitution d’un groupe
d’entraide de créateurs et
renforcement des compétences

4

Accompagnement du groupe par un
parrain et un
formateur-entrepreneur

5

Bilan du stage,

CR et ajustements
permanents

Les valeurs et
modèles de Working
factory

Ecole professionnelle
de Thierry Marx

La classe ou cours inversé

Le mix présentiel/echange et
Distantiel : réflexion et action

Phase 1 : le tronc
commun

WF Starter// SEM 1 et SEM 2

Démarrer avec ce que vous avez et fixez vous
des limites et des échéances (dont 4 x 8
heures Présentiel) Savoir-Vouloir-Pouvoir

Le projet c‘est vous : réfléchir pour agir
(Auto Biographie + Effectuation )

(D’où je viens)

Identifier ses actifs
(connaissance,
compétence,
ami/famille, finance,
capital santé,
résistance stress)

(Ce que j’ai/Ce que je Suis)

Construire son projet
avec ce que l’on
a/est, moyens du
bord

(Ce que je peux faire)

Communiquer sur ses
activités, sur soi et
développer une
marque personnelle

(Ce que je veux faire)

Phase 2 :le parcours
autonomie

LE PARCOURS AUTONOMIE // SEM 3 à SEM 8

Se présenter et
découvrir ses Clients
(dont 7 x 8 heures)

SF

(SF) Apprendre de ses clients, de ses
prospects et l’actualité des affaires
et transformer en affaire

(+ se mettre à la
place du client,
principe de réalité ).

(SF gestion) gestion : concept de
base + mise en œuvre 1/2

(SF) Créer son OFFRE, palette et
combinaison de produit/service
(co-développement) et tarifs
(positionnement).

(catalogue, ses
références, ses services,
son menu, son
assortiment…)

(SF gestion) gestion : atelier 2/2

(SF) Réaliser des
propositions
commerciales, Etablir
un devis, une facture,
recouvrer ses
règlements

Développer et entretenir son réseau,
utilisation des recommandations.

SE

(SE) Motivation, persévérance,
Passage à l’acte.

(SE) Savoir s’adapter, rester
curieux, et rebondir avec
pragmatisme

(offre créative,
innovation, marchés
qui n’existe pas, la
stratégie du dauphin)

(SE) Apprendre de ses erreurs,
travailler sur l’incertitude (courbe d
apprentissage…)

3 MODULES POUR
ENTREPRENDRE

(2 x 8 heures)
Apprendre pour
entreprendre

Le mind-mapping pour organiser ses informations,
ses activités et son entreprise au quotidien. (1/2
journée)

Des techniques pour
tous (vente,
téléphone,
organisation).

Des apprentissages : apprendre de son marché, de ses
partenaires, de ses clients, de son environnement
(social, économique..)

Les programme à
distance (MOOC)

MOOC : Compétence de base

Français (langue
étrangère)

Calcul

Orthographe

Anglais pour le
tourisme / CHR

MOOC :
Communication/Internet

Mon restau (retail)

Mon service de
proximité sur Internet
: (Stooty)… Facebook,
Instagram, Twitter,

Faire mon site facile

Faire ma boutique

MOOC : Compta
Finance

Les alternatives pour
financer son projet

Gérer ses comptes au
quotidien

Gérer son stock

MOOC : Numérique

Bureautique Excel / Word

Culture numérique

Bureautique Google
Doc/Sheets/OpenOff

Comptabilité
numérique

Mooc : Commercial

Organisation
commerciale

Faire une enquête /
étude de marché

Mooc : Divers savoir
faire / être +
efficacité personnelle

Gérer l’information,
Archiver,

Prendre des décisions.

Gestion du Temps

Développer son
activité

Adapter son look et
son image

S’associer et Choisir
ses associés

Eviter les tromperies
et pièges,  etc

Gérer mes priorités

Divers

Les critères de
recrutement

Volonté et capacité
de rebond

Capital Santé »  et
Résistance au stress

Curiosité et
pragmatisme

Savoir être et savoir
communiquer

Autonomie et
capacité de travail

CHEQUIER
d’AVANTAGES

Expertise Comptable

Domiciliation

Téléphonie / Internet

Ordinateur

Des outils pour
performer

Working Diary

Un cahierBlog pour
l'entrepreneur

Le Journal de bord
votre entreprise

Mesurer les
changements

Capitaliser sur ses
apprentissages

Conserver une trace
de son parcours et de
ses projets

Réfléchir et
progresser

Un espace de
collaboration

Sur facebook

Se connaître d’un
groupe à l’autre,
échanger et conseiller

Citation

« La compétence
c’est le fruit de la
passion »

Michel Godet
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