
ENTREPRENEUR 
INDEPENDANT
Transformez votre expérience en expertise 
et votre expertise en revenu

formation

3.500 €

campus
d’Orléans et de 

Paris

certificat
de maîtrise des 
compétences 

professionnelles
de l’ISC Paris

candidature
sur dossier et entretien 

cibles
Créateur d’entreprise , 
Repreneur d’entreprise, 

Autoentrepreneur, Consultant, 
Ingénieur d’affaires

TARIF

Net de taxes
Eligible au CPF

•120 heures en 5 modules
• Séminaires de 1 à 2 jours
• Séminaires fin de semaine (présentiel)
•Cours du soir en semaine
•10 heures de mentoring collectif

L’ISC Paris est convaincu que l’acquisition de compétences 
durant toute la vie professionnelle, est un moyen de doper la 

performance des entreprises. L’ISC a développé une offre de 
formations adaptées aux besoins, sous forme de certificats ISC de 

maîtrise de compétences, et de modules courts spécifiques.

MODALITÉS

D’ÉVALUATION
•Présentation en groupe 
•Exercices individuels 
•Cas pratiques 
•Travaux de groupes 
•Mini-soutenances

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES
•Approche participative
•Cours 
•Recherches en ligne
•Travaux de groupes
•Partages d’expériences
•Rencontres et conférences avec entreprises 
et opérationnels experts métier
•Cas d’études

EXECUTIVE EDUCATION

INTERVENANTS
MODALITÉS

DE FORMATION

Cécilia Machuret Lorant - RRH,

accompagne les cadres dirigeants et les 

managers de grandes entreprises en matière 

de management et de relations sociales.

Stéphane Billet  – consultant en 

développement responsable et le 

fondateur de Réaliseo® agence de conseil en 

développement responsable.

Franck Behanzin -  Consultant Formateur 

en Droit spécialisé dans la sécurisation des 

contrats.

Manuel Carroué  - Formateur en productivité 

personnelle, il initie à ce cercle vertueux les 

indépendants, les freelances et les 

entrepreneurs.

Maxime Moire - Dirigeant et 

conseiller en communication. Co-fondateur de 

l’agence conseil en communication Buzznative

Florence Schwarzbard - intervient, depuis 

12 ans, auprès des dirigeants et managers sur 

l’efficience managériale avec le référentiel des 

compétences comportementales ou soft skills 

au service de la performance.

Tarek Mejri -  Docteur ès en Sciences de 

Gestion, spécialité comptabilité et 

finance- Enseignant-chercheur

Patrick Boulhoud -  Dirigeant, conseiller en 

Management et Consultant Formateur. 

Fondateur de l’Agence de conseil Odic 

Consulting Management



C O N T A C T

Olivier BAUDIN
Responsable formation continue

         01 40 53 74 34
         formationpro@iscparis.com

Apprendre à apprendre, Posture, Obtenance, Stress, 
Management, Art Oratoire, Qualité

Compétences comportementales

Marché, Expertise, Offre, Organisation, 
Communication, Communication numérique

Marketing

Entrepreneuriat, Gestion du temps/Productivité, 
Conseil/Formation, Métiers du Consulting, 
Mentorat/Coaching

Production

Comptabilité Gestion, Droit des sociétés et des
 entreprises, Législation et déontologie de l’activité

Gestion

Plateforme marketing, mentorat

Suivi régulation

PROGRAMME

COMPÉTENCES VISÉES

ENTREPRENEUR 
INDEPENDANT

Transformez votre expérience en expertise 
et votre expertise en revenu

formation
EXECUTIVE EDUCATION

•Comprendre le marché de son activité (at-
tentes, contextes, définitions, images des ac-
teurs...)

•Définir son expertise et son offre, identifier ses 
prescripteurs et ses clients (attentes, systèmes de 
valeur...)

•Conduire son relationnel

•Parfaire sa communication digitale (réseaux 
sociaux, site web...)

•Avoir le sens de la relation client

•Prendre l’initiative / de créativité

•Travailler sous pression et gérer le stress

• Amplifier la fluidité de ses relations humaines

• Influencer, maîtriser les difficultés nées de la 
diversité des origines culturelles et sociales

• Gérer son activité pour atteindre l’efficience

• Établir un processus de production de son ac-
tivité

• Gérer son temps et son organisation

• Mettre ou faire mettre en œuvre une organisa-
tion comptable et juridique

• Appliquer la législation et la déontologie liée 
à l’activité

• Piloter son activité en toutes circonstances

« Si tu ne construit pas ton propre rêve 
quelqu’un va t’embaucher pour construire les 
siens » Tony Gaskin

OBJECTIFS

•Permettre aux professionnels de 
développer leurs compétences actionnables

•Couvrir toutes les compétences 
nécessaires à la gestion d’une entreprise 

•Accélérer les projets des professionnels pour ainsi 
générer des résultats concrets


