# entrepreneuriat
# intelligence collective
# innovation pédagogique

L'énergie d'un
collectif
Vous nous demandez souvent pourquoi
nous avons choisi ce nom. Pour nous, il
relève de l’évidence : l’énergie est notre
premier carburant !
En nous associant, nous vous offrons la
puissance d’un collectif

Un format 100% sur
votre projet
Se former avec nous en entrepreneuriat et/ou en
intelligence collective, c’est 100% de mise en application sur
VOTRE projet et vos réalités, à travers une approche
pragmatique et créative.

Alors, prêt.e pour vivre l’aventure ?

Venez comme
vous êtes!
Nous partons de ce que vous êtes et de ce que
vous faîtes au quotidien, pour faciliter
l’appropriation de nouvelles compétences et de
nouveaux outils.

A qui s'adresse nos
formations ?
(futur.e.s) entrepreneur.e.s, dirigeant.e.s, organisations
(entreprises, réseaux, associations, collectivités), mettezvous en mouvement et formez-vous avec le Collectif 100
Watts !
Vous souhaitez construire votre feuille de route
stratégique, structurer votre projet entrepreneurial,
monter en compétences sur des techniques d'intelligence
collective ou encore vous lancer dans la facilitation
graphique. Contactez-nous pour en discuter !

// Dans tous les cas, une formation
adaptée à vos besoins !

Votre parcours avec nous

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Comprendre vos besoins

Co-construction de votre
parcours de formation

Le financement de votre
formation

Un engagement
réciproque

Lors de ce premier échange, nous
prenons le temps de comprendre
vos besoins en matière d’acquisition
de nouvelles compétences.
Une rencontre centrée 100% sur
votre projet et/ou votre quotidien
professionnel.

Nous fabriquons avec vous un
parcours de formation adapté ,
qu’il s’agisse de vous-même, d’un.e
de vos collaborateurs.trices ou d’une
personne que
vous accompagnez dans son
évolution
professionnelle.

Le collectif 100 watts est
certifié qualiopi et vous offre la
possibilité d'une prise en
charge via votre compte CPF,
votre OPCO ou votre entreprise

L’acceptation de notre
proposition vous ouvre
les portes de la
formation !
Place à la mise en action
vers l’atteinte de vos
objectifs.

Une pédagogie
(hyper) Active
Nous mettons vos problématiques professionnelles
au coeur de nos formations. Plus qu’une illustration, elles sont le
support même de l’acquisition des nouvelles compétences visées. Nous
les connectons avec des exemples inspirants et éclairants, accumulés
au cours des années de pratique de notre métier d’accompagnement
et de formation auprès des entrepreneur.e.s et des organisations.
Toutes nos séquences pédagogiques sont construites et assemblées
selon une logique d’apprentissage par l’expérimentation. Vous repartez
avec des outils concrets faciles à réutiliser de retour dans vos
quotidiens professionnels.
Car nous savons que le temps de la formation se prolonge bien audelà des étapes d’acquisition passées en notre présence

Dans une salle ou
dans votre canapé
Nous adaptons les modalités pédagogiques aux contenus de
nos formations et à vos contraintes. Nous proposons des
sessions de formation dans nos locaux à Nantes, dans vos
locaux quand il s’agit de formations intra-entreprises, et à
distance.
Concernant les formations à distance, elles ont lieu en
visioconférence et toujours en petit collectif de 6 personnes
maximum. Nous nous assurons au préalable que toutes les
conditions soient réunies pour les candidats : matériel
informatique et maîtrise des outils, connexion Internet,
espace au calme, mobilier adapté, disponibilité totale.

Où se déroulent les
formations ?
CHEZ NOUS
1 rue de Tréméac
Parking gratuit à proximité
Transports en commun:
arrêt Gare de Chantenay
C1, C20, bus 10, & en Navibus arrêt Bas Chantenay
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LA CANOPÉE
10 Rue Sarrazin,Nantes
Parking: Place Viarme.
Transports en commun: tram 2 (arrêt Viarme– Talensac),
bus 12, 23 et C2 (arrêt Talensac).
Accessibilité PMR

LA CENTRALE
28 boulevard Benoni Goullin, Nantes
Parking: boulevard Benoni Goullin Transports en
commun: bus 26 (arrêt MIN), tram 2 et 3 à 600 mètres
(arrêt Mangin).
Accessibilité PMR

Handicap & accessibilité
L’organisme Collectif 100 WATTS est particulièrement
attentif à la prise en compte d’un éventuel déficit
sensoriel ou moteur. Cette éventualité est abordée dès
le premier test de positionnement avant inscription.
Une approche adaptée et personnalisée, en fonction
des situations individuelles, a été prévue en
collaboration avec des acteurs pertinents et experts.
Dans le cas de formation en présentiel, l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite est
systématiquement prévue et réalisée.

Se former hors
cadre
Une des envies fondatrices du collectif 100 watts
est de proposer des formations hors cadre où
l'expérience d'apprentissage est enrichie par
une expérience de vie.
C'est pourquoi nous pouvons vous proposer de
vivre des formations dans des lieux atypiques
qui peuvent résonner avec le contenu
pédagogique proposé pour donner encore plus
2
de sens aux apprentissages.

Une équipe à votre écoute

Aurélie Beignon
De la voile à l’entrepreneuriat
14 ans d'expérience auprès de dirigeant.e.s,
et entrepreneure depuis 2014: Accompagnement en
développement et stratégie d'entreprise, formation,
animation de temps d'intelligence collective sont mon
quotidien.
Signes distinctifs : Toujours partante pour parler projet
autour d'un verre de muscadet (local) !

Vanessa Durand
Du monde associatif à l’entrepreneuriat
15 ans d’expérience en gestion de projet, en ingénierie de
formation et accompagnement auprès d'associations, de
collectivités et d'entrepreneurs. La facilitation graphique est
mon outil de prédilection.
Entrepreneure depuis 2018
Signes distinctif : Passionnée par les outils participatifs et
toujours prête à sortir mes feutres pour dessiner.

Céline Baudouin

Du spectacle vivant à l’entrepreneuriat
15 ans d'expérience auprès de (futur.es) entrepreneur.e.s. Mon
terrain de jeu : l’innovation pédagogique, l'ingénierie de
formation pour adultes, le codéveloppement professionnel, l la
modélisation économique...
Entrepreneure depuis 2018
Signes distinctif : Passionnée par l'humain et les chiffres

NOS
FORMATIONS

Formation \\
Construire sa feuille de route
Vous êtes néo-entrepreneur.e et/ou vous pilotez votre entreprise depuis
quelques mois ou quelques années, et vous ressentez le besoin de
prendre de la hauteur ? Nous vous proposons de porter un regard neuf
sur les possibilités qui s’offrent à vous en s’appuyant sur un outil de
visualisation, idéal pour sortir des tableaux de bord financiers et revenir
puiser dans votre intuition entrepreneuriale.
À l’issue de la formation, vous serez en capacité :
De formuler clairement vos ambitions stratégiques
D’évaluer les moyens concrets à mettre en œuvre pour atteindre
vos objectifs
D’identifier et de lever les freins à la mise en mouvement
De construire un plan d’action

Lieu \\ Nantes
Durée \\ 14 heures, soit 2 jours
Prochaines dates \\ Sur demande

Formation \\
Construire et analyser un
business model
Cette action de formation s’adresse à des
entrepreneur.e.s installé.e.s ou en devenir et souhaitant
acquérir la pratique du business model CANVAS, un outil
permettant d’analyser une activité dans ses dimensions
marketing, économiques et commerciales. À l’issue de la
formation, les stagiaires seront en capacité de construire
et d’analyser leur modèle d’affaires à 360 degrés.

Lieu \\ Nantes
Durée \\ 7 heures, soit 1 jour
Lieu \\ Formation à Nantes ou à distance
Nombre de participants \\
A partir de 2 participants / Limité à 6 stagiaires
Prochaines dates \\ Sur demande

Formation //
Evaluer le potentiel d'un
projet entrepreneurial
Passez à l’action !
Se former à la création d’entreprise avec nous, c’est 100% de mise en
application sur VOTRE projet, à travers une approche pragmatique et
créative. Nous partons de ce que vous êtes, pour aller explorer votre offre,
votre positionnement et votre modèle économique.
Cette action de formation s’adresse à des porteurs.euses de projet
souhaitant construire et analyser un projet entrepreneurial dans ses
dimensions économique, marketing et commerciale.
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
– Mesurer leur entrepreneurship
– Formaliser et analyser un modèle économique
– Positionner une offre dans un environnement concurrentiel
– Comprendre les différents statuts juridiques
– Identifier les acteurs du financement
– Planifier les étapes de mise en œuvre d’un projet entrepreneurial

Lieu \\ Nantes
Durée \\ 28 heures, soit 3 jours de
formation en présentiel + 1 jour en asynchrone.
Lieu \\ Formation à Nantes ou à distance
Nombre de participants \\
A partir de 2 participants / Limité à 6 stagiaires
Prochaines dates \\ Sur demande

Formation //
Boostez vos performances
collaboratives
Vous travaillez à plusieurs et parfois… vous rêvez de
travailler seul.e ! Seul, on va plus vite, peut-être.
Ensemble, on va plus loin : c’est certain. Prendre le
temps d’identifier toutes les richesses présentes dans
une équipe, c’est se donner la possibilité de réussir
collectivement, en mobilisant la diversité des savoirsêtre et des savoirs-faire que représente votre équipe.

Lieu \\ A Nantes ou chez vous
Durée \\ 14 heures, soit 2 jours
Tarifs \\ Formation intra-entreprise : sur demande
Prochaines dates \\ Sur demande

Formation //

Faciliter des séances
de codéveloppement
professionnel
Vous souhaitez développer vos compétences en
intelligence collective pour animer une équipe, un
réseau d’acteurs ou un groupe de porteurs de projets.
Le codéveloppement professionnel est une approche
qui mise sur le groupe et sur les interactions des
participants pour favoriser l’atteinte de l’objectif
fondamental : améliorer la pratique professionnelle.

Durée \\ 14 heures, soit 2 jours en
présentiel
+ 1 séance de supervision en individuel
/participant à distance.
Tarifs \\
Formation inter-entreprise : 980€ nets / participant
Formation intra-entreprise : sur demande
Lieu \\ Formation à Nantes ou dans vos locaux.
Nombre de participants \\ A partir de 4 participants / Limité à 6
stagiaires

Formation //
Initiation au
Management visuel
Vous souhaitez améliorer votre communication auprès
de vos clients, être plus impactant et plus clair lorsque
vous présentez un projet… Cette formation a pour
objectif de vous aider à prendre le crayon simplement,
pas besoin de savoir dessiner. Ces techniques vous
permettront d’illustrer vos propositions, clarifier les
informations pour vos collaborateurs, partenaires ou
clients et rendre plus accessible votre message grâce
au visuel.

Durée \\14 heures, soit 2 jours
Tarifs \\
Formation inter-entreprise : 980€ nets /
participant
Formation intra-entreprise : sur demande
*Ce tarif inclus un kit de facilitation graphique pour
bien débuter.
Lieu \\ Formation à Nantes ou à distance
Nombre de participants \\ A partir de 2
participants / Limité à 6 stagiaires

Les plus de nos formations
Un réseau connecté au territoire
Une équipe de formateur.trices
expérimentée
Un mise en action concrète sur vos
projets
Des outils visuels & pragmatique
et le plein de WATTS pour vos projets !

Une démarche qualité
Parce que la qualité de nos actions de formation
est essentielle et que satisfaire nos clients et
stagiaires reste notre principal objectif, notre
organisme de formation Collectif 100 WATTS
s’engage à respecter le cadre légal de la qualité
de la formation.
Depuis le 30 septembre 2020, le processus mis en
œuvre par le Collectif 100 WATTS pour ses actions
de formation a été certifié Qualiopi.

Nos clients parlent de nous
Simon CADOT, directeur de Mars Vidéos.

Claire BELONDRADE, chef de projet au Bureau
des Congrès de Nantes Saint-Nazaire.

Catherine DEBORDE, directrice du Réseau
Entreprendre Atlantique.

Nos clients parlent de nous

Ils nous font confiance

Nous contacter
Une question ?
Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h par mail
bonjour@collectif-100watts.com
Ou par téléphone
Céline BAUDOUIN 06 85 02 19 11
Aurélie BEIGNON 06 81 12 34 01
Vanessa DURAND 06 07 91 44 02

