
POSTURE ENTREPRENEURIALE 2023

FORMATION 

Autoévaluer sa posture dans la relation commerciale propre à son activité
entrepreneuriale.
Mobiliser tout ou partie des méthodes et outils proposés pour repérer ses
compétences entrepreneuriales et les renforcer avant de les mettre en œuvre
Trouver l'équilibre entre ses différentes sphères de vie, en accord avec les
enjeux de son activité entrepreneuriale et son environnement

Objectifs pédagogiques

Le + EAFB : 

Entreprendre Au Féminin Bretagne (EAFB) est un organisme de formation
certifié Qualiopi et un réseau d’influence dynamique. L’adhésion à EAFB donne
accès à une offre complète d’activités du réseau (ateliers, rencontres, forums
partenaires, etc.), aux formations, à un accompagnement individuel ou collectif, à
des services (consultation juridique, protection sociale, etc.). 

Màj 14/03/23

Public : groupe maximum de 18 personnes
Toute femme entrepreneure ou repreneure, résidant en Bretagne ou souhaitant

y développer son activité, prioritairement éloignée de l'emploi (inscrite à Pôle

Emploi et/ou "inactive" et/ou bénéficiaire d'un minima social et/ou confrontée à

des difficultés de santé, contexte familial, réseau, éloignement géographique...)

se questionnant sur sa posture entrepreneuriale. 

Accessibilité
Ce parcours peut s’adapter à une personne en situation de handicap. Merci de

prendre contact avec EAFB pour toute demande d’adaptation. Une référente est

à votre disposition.

Pour une posture entrepreneuriale en adéquation avec ses valeurs, son
positionnement et l'environnement professionnel visé.



Màj 08/03/23

400 € net de taxe / module / apprenant•e. 

Adhésion EAFB  

Prérequis 
Pour suivre la formation dans les meilleures conditions, il est recommandé de
disposer d'une pièce au calme, d'une connexion Wifi stable, d'un ordinateur ou
d'une tablette équipé.e d'un micro et d'une webcam et de connaître l'utilisation
des classiques de Zoom ou Teams.

Tarif  

Prise en charge possible hors adhésion à EAFB, obligatoire pour toute
participation à une formation.

 Tarif plein : 70 € TTC 
 Tarif réduit : 15 € TTC (bénéficiaires de minima sociaux et étudiantes). 

Contenu : 14h réparties en 4 modules de 3h30

Module « Confiance en soi »

Identifier ce qu’est la confiance
en soi.
Identifier ses compétences,
talents, ses réseaux mais aussi
ce qui y fait obstacle pour le
développement de son
entreprise.
Interroger/renforcer sa posture
d’entrepreneure au niveau de la
confiance en soi.

Objectifs :

Module « Gestion des temps »

Analyser son rapport au temps.

Prioriser les actions et agir avec
efficacité.

S’approprier des outils et
méthodes de gestion du
temps.

Interroger/renforcer sa posture
d’entrepreneure au niveau de
son rapport au temps.

Objectifs :

Module « Racines, Motivations,
valeurs de mon projet »

Observer la place de son projet
dans son histoire de vie.

Identifier les racines et renforcer
le coeur du projet.

Interroger/renforcer la posture
de l’entrepreneure en vue d’une
perspective d’adéquation
personne/ projet.

Objectifs :

Module  « Rapport à l’argent »

Déconstruire des croyances
limitantes liées à l’argent.

Identifier les constructions
sociales liées à l’argent.

Interroger/renforcer la posture
d’entrepreneure vis-à-vis de la
valeur produite.

Objectifs :



Màj 14/03/23

Formation de 14h en ligne réparties sur 4 modules de 3h30. 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

Inscription via un formulaire en ligne (lien communiqué environ un mois à
l'avance). 

Approche psychosociale de la femme et son projet, dans son environnement.

Intervenant.es expert.es métiers et/ou de l'entrepreneuriat au féminin. 

Groupes de 12 à 18 femmes entrepreneures et/ou porteuses de projet. 

Evaluation de pré-formation avant l'entrée en formation. 

MODALITES D’EVALUATION 

À chaud avant, pendant et après chaque séance.

De bilan, de satisfaction et à 90 jours après la formation.

Animation fondée sur des mises en situation, des échanges entre pairs, des apports
méthodologiques.

Accès gratuit aux contenus pédagogiques sur une plateforme numérique dédiée. 

ATTESTATION  

Remise de certificats de réalisation et assiduité, à l'issue de la formation sous
réserve de la complétude des émargements et des évaluations requises pour la
prise en charge financière.

eafb.fr 02.98.73.95.15 formation@eafb.fr


