efp Formateur de talents

Lever les freins à
l'entrepreneuriat

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix: 29 EUR/19 EUR pour demandeurs d'emploi sur base d'une
attestation d'Actiris ou du Forem

Pas de conditions d'admission pour cette
formation

Dates:

jeudi 24/11/22 de 9h30 à 12h30 - EN LIGNE
ou
jeudi 6/04/23 de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de
Stalle 292, 1180 Uccle

Description
Les mythes liés au métier d’indépendant et d'entrepreneur ont souvent la peau dure. Pendant cet
atelier, les freins les plus communément partagés seront décortiqués. Ensuite, le formateur répondra à
l’ensemble des craintes, peurs et obstacles auxquels vous faites face. Il partagera son expérience
d’accompagnement entrepreneurial et les statistiques disponibles.
Vous pourrez identiﬁer vos forces et vos faiblesses face au métier d’entrepreneur. Un plan d’action
personnel sera construit via l’intelligence collective aﬁn que vous puissiez vous préparer au mieux à
votre éventuel lancement. À l’issue de la formation, vous serez capables :
d'identiﬁer vos motivations et savoir comment les intégrer dans votre projet
d'identiﬁer vos talents, vos forces et de savoir capitaliser dessus pour votre projet
d'identiﬁer vos freins, vos croyances
de déﬁnir des actions concrètes pour passer outre ces freins et de vous lancer

Formateur
LUDO ou L'Uni-vers-cité Des Optimistes est une plateforme de facilitateurs et une communauté
apprenante où chacun s’enrichit de tous. La pédagogie des ateliers allie donc l’expérience des
facilitateurs et la sagesse du groupe.
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LUDO (www.ludo.land) oeuvre à "nourrir le lien": le lien de soi à soi, de soi à l'autre, de soi au collectif,
à la cité. Nous croyons que la qualité de ce lien est l’essence de "ce qui nous fait en-vie",
individuellement et ensemble.
Raphaël Guilbert
Raphaël est ingénieur commercial par erreur. Un accident lui a sauvé la vie en lui oﬀrant la question du
sens. Répondant à un appel indérogeable, il est aujourd’hui coach et facilitateur d'émancipation
(individuelle et collective). Animé de la foi qu'il y a toujours un chemin, il vibre d’en faciliter
l’émergence. Les sources dont il se nourrit? Son tango avec la vie, la méditation, PNL, AT,
neurosciences, modélisation symbolique, constellations systémiques, sociocratie, art of hosting,
holacracy, théorie U, investigation appréciative, éco-psychologie, permaculture, yoga, qi gong, TAO... et
essentiellement : l'accueil en présence de notre intuition. Il se réjouis de vous accompagner à la
réalisation de votre quête.
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