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La mission
de Glow Up
Depuis

2018,

nous

accompagnons

des

entrepreneures et porteuses de projet dans la
création et le développement de leur activité.
Nous avons écouté attentivement toutes les
problématiques

et

difficultés

que

vous

rencontrez, vos doutes, les sujets sur lesquels
vous avez besoin de progresser; nous avons
condensé tout cela et nous avons imaginé et
créé des parcours sur mesure, répondant à
toutes

vos

questionnements,

problématiques
en

y

et

ajoutant

nos

expertises, afin de vous aider à développer
vos projets à la hauteur de vos ambitions !
Notre mission, à travers les parcours de
formation Glow Up, est de vous donner toutes
les clés et outils pour créer ou développer
votre

projet

entrepreneurial,

et

le

faire

décoller comme il se doit. Nos parcours vont
bien au delà d'une simple formation.
Nous sommes convaincues qu'avec de la
stratégie, un bon état d'esprit, et du soutien,
vos projets vont cartonner !

Carole-Anne

fondatrice de Glow Up
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Pourquoi un accélérateur de
talents féminins ?
Aujourd'hui, 69% des femmes considèrent qu'entreprendre est plus épanouissant que le
salariat*. Mais deux tiers d'entre elles craignent de ne pas dégager assez de revenus et d’échouer
en créant leur entreprise. Dans le détail, la peur de ne pas dégager assez de revenu est cité par
37% d’entre elles et la peur de l’échec financier et du manque de clients par 30%.
C'est après avoir compris et vécu cela que Carole-Anne a fondé le réseau d'entrepreneures "Les
Toulousaines Audacieuses", en octobre 2018. Depuis deux ans, nous avons organisé des dizaines
d'événements réseautages, ateliers, formations, et même une journée entière dédiée à
l'entrepreneuriat féminin et un talk avec Pauline Laigneau.
Ces événements ont rassemblé plusieurs centaines d'entrepreneures et porteuses de projet, et le
constat est sans appel : ces femmes nous demandent toujours plus d'événements pour monter
en compétence, se rencontrer et s'inspirer, afin de développer leur activité !
Aujourd'hui, notre mission est donc d'aller encore plus loin, car nous avons compris que la
réussite des entrepreneures repose sur deux facteurs clés : être accompagnées pour
entreprendre et monter en compétences, et faire partie d’une communauté où l’entraide et la
bienveillance sont les maître-mots.
Notre volonté et notre ambition avec Glow Up, c'est d'accompagner le plus de femmes possibles
vers la réussite de leurs projets entrepreneuriaux !
*Sources : BPI France et l’Observatoire BNP Paribas de l’Entrepreneuriat Féminin

« Développer l’entrepreneuriat des femmes
est un enjeu de justice sociale.
C’est aussi un enjeu majeur de croissance.»
Marlène Schiappa, ex-Secrétaire d'État chargée de
l'Égalité entre les femmes et les hommes
GLOW UP - LES PARCOURS DE FORMATION
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Les piliers du parcours Créat'her

Des modules de
formation en présentiel

Des sessions de
5 à 10 participantes

Le parcours Créat'her est composé de 9
modules de formation répartis sur 12 demijournées. Le rythme est d'une à deux demijournée par semaine.

Au delà de vous transmettre des
connaissances et des compétences, nous
croyons fort à la puissance du collectif.

Vous retrouverez le détail des module sur le
descriptif des parcours.

Il nous semble indispensable que vous
puissiez profiter de l'intelligence collective,
en conservant la qualité d'un petit groupe.

Un accompagnement
individuel et personnalisé
Nous
sommes
convaincues
qu'un
accompagnement individuel en complément
des modules en collectif, constitue l'équation
gagnante.
Dans
le
parcours
Créat'her,
chaque
participante bénéficie de 2 rendez-vous
individuels et personnalisés avec des
expertes, au choix parmi 3 expertises :
- Comptabilité
- Stratégie de communication
- Coaching confiance en soi

GLOW UP - LES PARCOURS DE FORMATION

Vous serez amenée à travailler et
brainstormer avec les autres participantes,
notamment lors des sessions de codéveloppement.

Une bibliothèque de
ressources et outils
Tout au long des parcours, nous vous
transmettrons des outils, tableaux, et
ressources à utiliser pour votre activité.
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Le parcours Créat'her

Ce parcours s'adresse aux femmes qui sont sur le point de créer leur entreprise.

CE PARCOURS EST POUR VOUS SI...
Vous avez défini les grandes lignes de votre projet mais avez besoin d'être
guidée, accompagnée et soutenue pour démarrer votre ativité;
Vous avez besoin d'être rassurée dans vos choix pour ne pas vous tromper
sur les modalités de création de votre entreprise;
Prévisionnel, business plan, business modèle financement ... vous avez
besoin d'aide pour mieux comprendre tout ça et l'appliquer à votre propre
projet ;
Vous ne savez pas trop par où commencer pour communiquer sur votre
activité et attirer vos premiers clients.

PROGRAMME
LES OBJECTIFS DU PARCOURS
Etablir votre business modèle (offres, clients, partenaires, prix,...)
Savoir chiffrer son projet : Etablir son Business Plan et son Prévisionnel, et
comprendre les éléments qui les composent

Savoir présenter votre projet en public, et convaincre pour attirer des
clients et partenaires
Comprendre ses obligations fiscales, comptables et sociales
Mettre en place une stratégie de communication efficace pour attirer ses
premiers clients
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Les modules du parcours
Créat'her
La formation est composée de 9 modules d'une demi-journée ou une journée chacun. Le
rythme est d'une à deux demi-journées par semaine (les dates précises vous sont
communiquées au moment de l'inscription). Les modules se déroulent en présentiel, dans
nos locaux en centre ville de Toulouse.

Module 1 - Carole-Anne (matin)
Définir le modèle économique de son projet

Module 2 - Marion (matin)
Chiffrer son projet, le financer et choisir le bon statut pour son entreprise

09/05
12/05

Module 3 - Carole-Anne (matin)
Définir ses offres et sa clientèle cible

Après-midi : Session de co-développement
Module 4 - Marion (matin)
Piloter et gérer sa trésorerie et son budget

Module 5 (1/2) - Sophie (matin)
Mettre en place sa communication sur les réseaux sociaux (1/2)

Module 5 (2/2) - Sophie (matin)
Mettre en place sa communication sur les réseaux sociaux (1/2)

Module 6 - Fanny (Journée entière)
Prendre la parole en public et pitcher son projet
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17/05
23/05

30/05

31/05

07/06
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Les modules du parcours
Créat'her
Module 7 - Julien (matin)
Créer son identité de marque

Module 8 - Julien (journée entière)
Créer son site web

13/06

20/06

Module 9 - Carole-Anne (matin)
Définir son plan d'action pour l'année

27/06

Après-midi : Session de co-développement

Module vidéo à regarder en autonomie - Marion
Les tips de la vie quotidienne d'entrepreneure : couverture
sociale, mutuelle, congé maternité, ...

vidéo

Les rendez-vous individuels
Vous bénéficiez de 2 rendez-vous individuels et personnalisés avec des expertes,
au choix parmi 3 expertises :
- Comptabilité
- Stratégie de communication
- Coaching confiance en soi
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Les formateur.ice.s
Carole-Anne Roland
Carole-Anne est entrepreneure depuis 4 ans, elle forme et accompagne les
entrepreneurs sur la création de leur entreprise et la mise en place de leur
stratégie digitale.
Elle est la fondatrice du réseau "Les Toulousaines Audacieuses" depuis
octobre 2018, et de Glow Up.

Marion Bonzom-Malaizé
Marion est expert-comptable et a créé son cabinet il y a 3 ans. Marion aide
les entrepreneurs à construire et développer leur entreprise grâce à un
accompagnement dynamique et personnalisé.

Sophie Desbonnez
Sophie est consultante social media en freelance, elle accompagne et forme
des entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de communication
sur les réseaux sociaux et sur le web.

Fanny Lesprit
Fanny est Comédienne, professeure de théâtre, coach en prise de parole en
public, coach en développement personnel.
Elle accompagne notamment les entrepreneurs à prendre la parole en
public et pitcher avec aisance.

Julien Bonzom
Julien dispose de plusieurs années d'expérience en agence de
communication. Couteau suisse du web, il maîtrise le webdesign, la création
d'identité de marque, la vidéo et les réseaux sociaux.

GLOW UP - LES PARCOURS DE FORMATION
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Financer sa formation

Glow Up est un organisme de formation certifié Qualiopi.
Plusieurs types de financement sont possibles.
Nous répondrons à vos éventuelles questions et validerons
le financement avec vous par téléphone, au préalable de
votre inscription.

FINANCEMENT AVEC VOTRE CPF
Vous

pouvez

consulter

votre

budget

personnel

directement

sur

le

site

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/ .

FINANCEMENT AVEC VOTRE FAF
Si vous êtes micro-entrepreneure ou TNS, vous êtes éligible à une enveloppe annuelle.
Cette enveloppe n'est pas reportable si elle n'est pas utilisée sur l'année calendaire.
Le montant de l'enveloppe annuelle dépend du FAF auprès duquel vous cotisez, et de
votre code APE selon le FAF.
Pour connaître votre FAF et ses critères de prise en charge, connectez-vous sur le site
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/ , rubrique "Mes attestations", puis téléchargez
votre "attestation de CFP". Le nom du FAF auquel vous cotisez y figurera.

AUTO-FINANCEMENT
Vous pouvez bien sûr auto-financer votre formation. Nous proposons un paiement en une
à 3 fois sans frais.
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Modalités pratiques,
financement & inscription
Parcours Créat'her
- 12 demi-journées de formation
- 2 sessions d'accompagnement individuel d'1H30 chacune
- 2 sessions de co-développement
- Accès à une bibliothèque de ressources
Tarif : 1500€ net de taxes
Lieu de la formation : Centre ville de Toulouse (100m de la
olace du Capitole)
Début de la prochaine session : Lundi 9 Mai 2022

Comment s'inscrire ?

Nous vous proposons de prendre un rendez-vous téléphonique ou visio avec Stéphanie,
notre assistante pédagogique, pour finaliser votre inscription.

JE PRENDS RDV AVEC STÉPHANIE

Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à contacter Stéphanie, notre assistante pédagogique :
stephanie@glowup-lestoulousainesaudacieuses.com

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
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Prête à faire
décoller votre
projet ?
VOUS AVEZ TROUVÉ LE PARCOURS DONT VOUS RÊVIEZ ?
N'HÉSITEZ PLUS, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE
CANDIDATURE POUR POSTULER AU PROCHAIN PARCOURS !
Chaque parcours étant limité à 10 participantes, nous vous conseillons de remplir le
formulaire au plus vite. Une liste d'attente sera mise en place pour les prochains parcours.
Avant de valider votre inscription, nous vous appellerons pour valider avec vous les
modalités de financement et répondre à vos éventuelles questions.

JE VEUX M'INSCRIRE !

