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Programme de formation professionnelle 
continue 
Devenir un entrepreneur 
responsable 

 

Objectifs 

La formation Entrepreneur responsable s'adresse à ceux qui veulent entreprendre des projets 

de manière responsable, soit par la création d'un projet innovant (start-up, coopérative,...), soit 

par la restructuration plus responsable d'une activité ou d'une entreprise existante. Elle est 

centrée sur le profil de l'entrepreneur et l’apprentissage des méthodes de conceptions 

innovantes. 

La responsabilité d'entreprendre se conçoit ici comme un processus de création de valeurs pour 

les autres/ la société, dans une démarche de raisonnement critique sur les mythes de 

l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat, dans laquelle la finalité n’est pas uniquement le profit.  

Pour le porteur de projet, qu'il s'agisse de création, de reprise, de cessation vers une autre 

activité ou de mutation de celle-ci, l'enjeu consiste à faire coïncider la personnalité, le contexte, le 

projet et les théories associées selon une éthique de la responsabilité. 

Cette formation sur 3 jours vous apprend à conduire l’innovation pour réussir à développer un 

projet responsable: 

 
■ Comprendre la Responsabilité Sociale de l’Entreprise  

■ Déterminer son propre positionnement éthique et RSE 

■ Structurer son projet et son activité de manière responsable 

■ Etre capable de concevoir de nouvelles méthodes pour entreprendre: l'analyse 

multiniveaux, multi-acteurs, les processus d'économie de la fonctionnalité et des 

usages. 

■ Mobilisation des méthodes de conception innovantes (Design Thinking, Creative 

Problem Solving, Lean UX, Bop…). 
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Public et pré-requis 

Toute personne disposant d’un niveau bac ou équivalent,  

■ en création ou en développement d’une activité professionnelle  

■ en création ou en développement d’une activité associative ou coopérative 

Durée de la formation 

La formation “Devenir un entrepreneur responsable” dure 15 heures, réparties sur 3 jours. 

Date de début: Date de fin: 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

■ Formation en face à face avec un formateur, à distance par visioconférence 

■ Contacts et échanges par email et par téléphone 

■ Exposés théoriques 

■ Études de cas concrets 

■ Mises en situation 

■ Accompagnement pour la mise en pratique du premier recrutement 

Moyens pédagogiques spécifiques à la formation à 

distance 

■ L’organisme de formation s’engage à assister le stagiaire dans la mise en place des 

moyens de communication à distance 

■ Le stagiaire est accompagné en visioconférence. Il se connecte à Zoom, service de 

visioconférence gratuit, aux horaires définis de façon concertée avec l'organisme de 

formation (voir les détails dans le contrat de formation) 

■ Hors de ce temps de formation, les formateurs sont disponibles par email et par 

téléphone de 9h à 20h du lundi au vendredi.  Nous nous engageons à fournir une 

réponse aux demandes des stagiaires dans les 12 heures, en cas de non disponibilité 

immédiate. 

■ Tous les travaux du stagiaire sont adressés au formateur référent par email 

■ L’identification du stagiaire lors de l’utilisation des outils (gratuits) de communication à 

distance, sa présence à distance face au formateur, et les échanges de documents 

permettent de contrôler et de justifier son assiduité 
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Suivi et évaluation 

■ Évaluation des compétences initiales (QCM)  

■ Travaux demandés au stagiaire: 

■ élaboration et définition de son positionnement (2 heures) 

■ conception de nouvelles méthodes pour son projet (2 heures) 

■ restitution orale de la stratégie de responsabilisation de l’entreprise projet  (30 

min) 

■ rapport de fin de formation: détail de la stratégie de responsabilisation de 

l’entreprise projet, des moyens mis en oeuvre et des délais (2 heures) 

■ Mises en situation répétées pour évaluer la progression du stagiaire 

■ Évaluation de la capacité à élaborer un positionnement responsable (présentation du 

rapport et questions orales)  
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Contenu 

Découvrir les différentes théories, approches et conceptions de 

l'entrepreneuriat (4 heures) F. Cavalier 

● l'entrepreneuriat comme processus 

● de la prise de conscience à la responsabilisation de l’entreprise 

● la création de valeur 

Définir ses valeurs et déterminer son positionnement éthique et RSE (3 

heures) F. Cavalier 

● déterminer son profil d'entrepreneur responsable et sa capacité de progression 

● la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

● les critères d’arbitrage des situations indéterminées 

Concevoir de nouvelles méthodes pour entreprendre (5 heures) C. Rochoux 

● l'analyse multiniveaux,  

● l’analyse multi-acteurs, 

● les processus d'économie de la fonctionnalité et des usages  

Apprendre les méthodes de conception innovantes (3 heures) C. Rochoux 

● Design Thinking,  

● Creative Problem Solving,  

● Lean UX,  

● BoP 

   

4 



midhow.fr 

 

Formation pratique animée par : 

Claire Rochoux, sociologue de l’innovation 

Diplômée du Master Professionnel de Sociologie des Politiques urbaines, obtenu à l'Université 

Victor Segalen Bordeaux 2, en 2008.  

Fondatrice et Présidente de Midhow SAS, chef de projet innovation sociale. 

Analyse détaillée du contexte socio-économique, diagnostic, élaboration, mise en œuvre et 

évaluation des stratégies opérationnelles. 

 

Frédérique Cavalier, experte en gestion d’entreprise  

Développe des projets d’entreprise et d’associations dans les domaines de la culture, du 

tourisme et du numérique depuis 15 ans. 

Fondatrice et Directrice Générale de Midhow SAS, chef de projet numérique. 

Méthodes et stratégies innovantes adaptées aux spécificités des différents secteurs 

professionnels. 
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