
                                                                                      
 

      

 

 

 

 

In Cube en Brenne ! 

Programme  

Ateliers et accompagnement renforcé   
 Programme gratuit d’accompagnement de personnes souhaitant se lancer dans un projet entrepreneurial.  

En partenariat avec la CMA de l’Indre et les espaces de coworking du Parc naturel régional de la Brenne 

Critères pour participer  
 Souhaiter créer ou reprendre une entreprise  

 Être motivé 

 Avoir un concept et/ou une première idée   

 Être disponible pour un accompagnement (formations, entretiens individuels, rencontres) 

Objectifs 

 Valider le réalisme de votre projet en fonction du marché 

 Confirmer ou constituer la cadre de votre plan d’affaires 

 Renforcer vos compétences en accédant à des formations 

 Gagner en confiance pour passer du projet à l’action 

 Développer des postures entrepreneuriales 

 Se connecter avec d’autres entrepreneurs et partenaires de la création d’entreprise   

Contenu Accompagnement renforcé au projet d’entreprise, avec parcours individualisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In’cube est un programme de préparation et d’accompagnement à la création d’entreprise. Il 

peut être suivi en plusieurs temps, selon le stade d’avancement du projet pro de chacun. 

Rendez-vous individuels « d’expertises »   
 Avec un chargé d’affaires Faire le point sur l’avancée de votre projet, réorienter ou confirmer le parcours, être 
accompagné pour mobiliser des financements…                    
 

Autodiagnostic (à compléter sur smartphone) : pour réfléchir aux étapes de construction de votre projet, identifier les points 

forts et points à travailler pour la réussite de votre projet.   30 min questionnaire +  1h Entretien individuel restitution 

 

Ateliers collectifs (au choix)  
Lieu : Brenne Box à Mézières en Brenne ou Carte Blanche à Le Blanc 
 

Affiner son offre et développer sa créativité 
  Talents, Proposition de valeur et Offre de service. –   2 jours  6 places disponibles (5 & 6 Avril, 10 & 11 Mai, 9 & 10 Juin) 

Je mobilise mes talents, j’ébauche ma proposition de valeur et mon offre de service 

Un atelier créatif pour : 

 Identifier ses clients et construire une proposition de valeur qui fait sens pour vous et vos clients. 

 Identifier et mobiliser vos talents (savoir, savoir être, savoir-faire) pour les mettre au service de votre projet 

 Construire/affiner votre offre de service en s’appuyant sur vos talents et les attentes de vos clients.   
 

À chaque étape, un suivi individuel, des ateliers collectifs, des rencontres 

avec des chefs et cheffes d’entreprises sont proposés aux participants. 

Découverte de 
l’entrepreneuriat 

Concrétisation 

d’une idée 
Finalisation du 

business plan 

Recherche de 

financements 

Développement 

de son réseau 

professionnel 



                                                                                      
 

      

 

 

 

 

Développer ses compétences en gestion   
  Les 4 principaux métiers de l’entrepreneur  1 journée 

- Je développe ma posture entrepreneuriale 
- Je découvre une méthode pour gérer et piloter mon activité - Je pilote mon temps, mes énergies 

 

  La microentreprise et moi  ½ journée 

Maîtriser le régime de la microentreprise : Incidence juridique, fiscale, sociales... Règles, docs de compta et 
gestion 
 

  “Osez le numérique” avec Ingrid Trotignon Conseillère des entreprises en numérique de la CMA –  1h30 6 à 10 places disponibles 

(4 avril de 13h30 à 15h) 
Connaître les différents outils numériques et comment les adapter à votre entreprise afin d’améliorer votre visibilité. 
Facilité la transition numérique avec un diagnostic personnalisé. 

 

  Je chiffre mon projet (formation-action) –  1 journée 4 à 6 places disponibles  
Permet de mieux dialoguer avec son expert-comptable pour un chiffrage final du projet et vous donne les clés pour mieux 
piloter votre entreprise une fois lancée.  

Comprendre comment chiffrer votre projet et identifier les enjeux financiers essentiels de votre projet d’entreprise. 
Comprendre la logique du financement et des banques.  
Réaliser une ébauche des documents financiers de votre projet    
  

  Jeu & Finances     1 journée 4 à 6 places disponibles (Mercredi 30 Mars, Vendredi 8 Avril, Vendredi 6 Mai, Mardi 24 Mai, Mardi 28 

Juin) 
Initiation à l’analyse financière    

Via un jeu* innovant et ludique, appréhendez le vocabulaire financier d’une entreprise : Bilan, compte de résultat, 
BFR, résultat net, fonds de roulement, … et les principaux indicateurs : rentabilité, Trésorerie net, Autonomie 
financière… (* Jeu « Aventure entrepreneur » de la Banque de France) 
 

Mieux appréhender l’impact de sa création reprise d’entreprise 
  Audit social : “Retraite et Entrepreneur.e” -  2 heures (Vendredi 15 Avril / Mardi 17 mai de 8h à 10h / Lundi 20 juin de 10h à 

12h) 
L’impact de votre projet au regard de la retraite, de votre protection santé et de votre patrimoine.  
 

 Sensibilisation environnementale et responsabilité sociétale - Visioconférence - 2 heures : 11h à 13h (Mercredi 20 Avril, 

Mercredi 18 Mai, Mercredi 22 Juin, Mercredi 20 Juillet) 

Comprendre la démarche de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), identifier les parties prenantes sur 
ces sujets (Etat, salariés, clients, etc) et comment l’adapter au quotidien dans sa future entreprise. 
 

Présenter son projet 
  Je présente mon projet (formation-action) –  ½ journée (3h) 6 places disponibles (Lundi 25 avril) 

Se préparer à présenter son projet devant : une assemblée, une banque, le Comité d’Agrément… 
Construire une alliance entre soi et son projet, s’appuyer sur ses motivations, travailler le non-verbal, le verbal, le 
paraverbal dans sa présentation.  
Lieu : Brenne Box à Mézières en Brenne ou Carte Blanche Le Blanc 
 

Rencontres 

Rencontrer des entrepreneurs Développer son réseau en partenariat avec le Club des entrepreneurs   
  Je rencontre d’autres entrepreneurs –  1 à 3 heures (Club affaires : Jeudi 24 mars) 

Temps d’échange avec des entrepreneurs déjà lancés qui partagent leur aventure entrepreneuriale, échange sur 
les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées, visites d’entreprises ...    

 

  Vis ma vie d’entreneur(se) –  ½ journée à 1journée    
Découvrir les réalités de la vie d’un entrepreneur.se, d’un métier à travers l’immersion le temps d’une journée aux 
côtés d’un.e dirigeant.e d’entreprise. 
 

   Parrainage avec un bénévole Echanges mensuels pour développer votre réseau, avancer dans l’étude de 
marché, se poser les bonnes questions….           

                                            

Vos contacts 

Laure Fuzeau ou Cécile Gagnot au 02 54 28 12 14 – 06 16 55 85 42   contact@initiative-brenne.fr 


