
DES QUESTIONS ? AU PLUS PROCHE
DE VOUS

Combien cela va me coûter ?

Nos prestations sont finançables dans le 
cadre du CPF. Avec votre compte, vous 
choisissez en toute liberté.

Comment démarrer ?

Passez le test sur notre site internet et bénéficiez si vous le 
souhaitez d’un entretien de découverte sans engagement.

 www.lentreprisecestmoi.fr

Comment suis-je accompagné ?

Vous êtes accompagné tout au long de la démarche par 
un consultant référent.
Un accompagnement personnalisé qui s’adapte à votre 
rythme et à votre situation.
Des modalités adaptées : à distance, en face à face.

Pourquoi choisir le CIBC ?

Nous accompagnons 100 000 personnes par an dans leurs 
transitions professionnelles. Nous sommes convaincus 
que le potentiel humain est facteur de réussite. Nous 
avons testé notre démarche d’accompagnement auprès 
de 500 entrepreneurs.

Retrouvez toutes nos adresses sur 
notre site internet

www.lentreprisecestmoi.fr

@FedNatCibc

© Nicolas ONOFRE, CIBC 2019
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Pour entreprendre, 
osez croire en votre 
capital humain

#lentreprisecestmoi
PRENEZ RDV 0 800 943 126



3 FORMULES ADAPTÉES À TOUS LES PROFILS D’ENTREPRENEURS                  CHOISISSEZ LA VOTRE !

#FORMULE CONFIRMATION #FORMULE CONCRÉTISATION #FORMULE CONFIANCE

RÉVÉLEZ VOS COMPÉTENCES 
HUMAINES D’ENTREPRENEUR

Réalisez votre diagnostic compétences entrepreneuriales

• 8 heures rien que pour vous
• Vous connaîtrez vos potentiels et confirmerez votre choix : 

créer ou évoluer

Vous avez imaginé, rêvé créer une entreprise,
mais vous n’avez pas franchi le cap ?

RÉALISEZ VOTRE BILAN DE 
COMPÉTENCES ENTREPREUNARIALES

Valorisez votre capital humain d’entrepreneur

• Un accompagnement de 16H adapté à votre rythme 
• Une photographie de toutes les compétences à valoriser 

pour soutenir votre projet de création
• Un projet alternatif

Vous avez un projet de création/reprise d’activité ?
Vous souhaitez sécuriser votre décision et pourquoi pas

étudier un projet alternatif ?

RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES
D’ENTREPRENEUR

Entretenez votre motivation entrepreneuriale
 
• Un accompagnement sur-mesure construit selon 

vos envies
• Détectez les compétences que vous souhaitez 

renforcer

Vous avez créé votre entreprise et vous avez besoin 
d’un feedback pour gagner en confiance ?

Vous avez des compétences 
personnelles, c’est certain !

Mieux se connaître,
c’est mieux se lancer !

Boostez votre
confiance !


