
CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE VERSUS L'INTRAPRENEURIAT 
OU COMMENT ADOPTER UNE POSTURE D'ENTREPRENEUR  

OBJECTIFS SEQUENCE 1 

- Analyser les avantages et inconvénients d'une création versus une reprise
- Définir son Business Model grâce à l'outil CANVAS
- Appréhender la dimension psychologique de la reprise
- Identifier les pièges des 100 premiers jours.
OBJECTIFS SEQUENCE 2
- S'approprier les leviers et bonnes pratiques d'une collaboration réussie entre Grand Groupe et Start up
- Prendre la mesure de ce que le Grand Groupe et l'Intrapreneur peuvent s'apporter mutuellement
- Appréhender les principaux freins managériaux
- Articuler de manière harmonieuse les 3 pôles que sont l'individu | le projet | la culture d'entreprise.

PROGRAMME 
Séquence 1 - Créer ou reprendre une entreprise : adapter sa posture 
Plan de la séquence : 
- Décliner les objectifs (approches stratégique, managériale)
- Prendre la mesure de la sinistralité et des facteurs clés de succès
- Déjouer les pièges des 100 premiers jours.
- Cas pratique : identifier son profil d’entrepreneur au regard du contexte

Séquence 2 - Choisir la voie de l’Intrapreneuriat 
Plan de la séquence : 
- Analyser les conditions et les contextes favorables
- Identifier les avantages et inconvénients pour le salarié entrepreneur et l’entreprise
- Identifier les bonnes pratiques dans les relations entreprises – intrapreneur
- Cas pratique : mise en situation, imaginer dans son entreprise le développement un dispositif d’Intrapreneuriat

INTERVENANTES  
Inès GUIGNARD 
Fondatrice et Directrice Exécutive d’Invictus Conseil, propose son expertise de Conseil en stratégie, business 
développement, business mentoring et formation.  
Également Secrétaire Générale de l’ARFA (Association des Responsables de Fusions & Acquisitions en Entreprises). 
Plus de 20 ans de direction générale, pilotage stratégique et conseil  
Diplômée de Sciences-Po Paris et MBA de l’IAE Paris Sorbonne Business School  

Christine MEJEAN 

Avocate diplômée de Sciences-Po Paris (DESS Finance) et de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris – Stratégie 

Juridique & droit des affaires 

Fondatrice du cabinet « nouvelle génération » ABYL avocats dédié à l’accompagnement sur mesure des projets 

d’entreprise 

Renseignements et inscriptions 

Leïla de Lavarène – lavarene@anrt.asso.fr 

mailto:lavarene@anrt.asso.fr

