Ecole d’entrepreneurs
année 2016/2017 à Lyon & Paris

ICCC (la Chambre de Commerce Chrétienne Internationale), qui propose la formation « Vie Professionnelle
Transformée » (TWL) depuis plus de 25 ans et ID2R (l’Institut de Développement, de Recherche et de
Réconciliation), qui dispense la « Formation des Dirigeants » (FDD) depuis une quinzaine d’années,
s’associent pour proposer une formation à l’entrepreneuriat avec un regard biblique.

Objectifs de la formation
La Bible nous enseigne que la fondation d’un édifice doit être étudiée avec soin et que chaque candidat à la
création d’entreprise doit s’entourer de conseils en dégageant du temps pour se former.
Cette formation a pour but de donner des outils à la fois spirituels et techniques à celles et ceux qui veulent
lancer une entreprise ou conforter leurs connaissances entrepreneuriales. Nous proposons donc à nos
étudiants une formation alternée entre :



des bases techniques (comptabilité, juridique, marketing, etc.) abordées selon un regard chrétien
sous forme de conférences données par des professionnels ;
un chemin de réflexion et de transformation spirituelle, proposé sous forme de conférences d’une
part (thèmes extraits de la formation « Vie Professionnelle Transformée » d’ICCC) et d’ateliers
d’approfondissement interactifs d’autre part (programme « Formation De Dirigeants » d’ID2R).

De plus, chaque étudiant se verra proposer un mentor pour des conseils et un suivi personnalisé.

Public cible et pré-requis
Cette formation s’adresse principalement à celles et ceux qui ont le projet de créer une entreprise ou qui
démarrent leur activité, et qui désirent participer aux œuvres du Royaume de Dieu en mettant en pratique
Sa parole dans leur domaine d’influence. Les participants doivent avoir une connaissance suffisante de leur
domaine ou un profil en cohérence avec leur projet (CV à fournir). Ils doivent également être chrétiens nés
de nouveau, recommandés par un responsable spirituel.

Lieu, dates et horaires
Un samedi par mois, entre 9h et 18h30 pendant une année scolaire (voir le programme détaillé au verso).



Lieu du groupe lyonnais : Pépinière du Centre Valpré, 1 Chemin de Chalin à Écully
Lieu du groupe parisien : Maison Internationale d'Accueil, 220 rue de la Convention, 75015 Paris

Frais de formation
Pour chaque étudiant et pour l’ensemble de la formation annuelle : 600€
 ce prix comprend les frais de cours et d’organisation, les livres, les repas du midi et les pauses
 paiement échelonné : 100€ à l’inscription puis 50€/mois par prélèvement automatique

Renseignements et inscription
Renseignements au 06 84 24 28 61 ou par email à l’adresse : entrepreneurs@iccc.fr
Pour vous inscrire, demandez le dossier d’inscription !

ICCC France // Chambre de Commerce Chrétienne Internationale // www.iccc.fr

Programme de l’école d’entrepreneurs 2016/2017
# session
#1
01/10/2016

#2
05/11/2016
#3
10/12/2016

#4
14/01/2016

#5
11/02/2017

#6
18/03/2017

#7
22/04/2017

#8
20/05/2017

#9
10/06/2017
#10
01/07/2017

Contenu
Accueil, introduction, présentation des participants
TWL : Fonder une entreprise sur le Rocher, deux visions des affaires
Le business model selon le canon biblique :
 l’analyse préalable au plan d’affaire
 notions de valeur ajoutée
TWL : Nul ne peut servir deux maîtres, le rapport à l’argent
FDD : Atelier d’approfondissement
La démarche du designer dans un projet d'entreprise :
 différentier son projet par les notions d’usage, ateliers pratiques
TWL : L’exercice de la foi dans l’entreprise
FDD : Atelier d’approfondissement
La démarche marketing et commerciale :
 le positionnement d’une entreprise ou d’un projet sur le marché
 les outils d’une communication authentique et ciblée
 le démarchage et le déplacement en clientèle
TWL : Travailler dans le repos
FDD : Atelier d’approfondissement
Droit et Fiscalité des entreprises et des associations :
 les statuts juridiques
 notions de fiscalité et de droit social
 notions de droit du commerce et de la propriété intellectuelle
TWL : Prise de décision, foi ou présomption
FDD : Atelier d’approfondissement
Préparation à la négociation :
 vendre / négocier efficacement (HARVARD Négociation Project)
 bâtir des accords applicables et durables, trancher les litiges
TWL : Des stratégies venant des Cieux
FDD : Atelier d’approfondissement
Le financement d’un projet entrepreneurial :
 les différents types de prêts et les aides à l’amorçage
 les différents types d’actionnariats et le financement participatif
TWL : Combat spirituel en entreprise
FDD : Atelier d’approfondissement
Principes de comptabilité générale :
 comptabilité en partie double, balance, compte de résultats
 bilan comptable, notions d’actifs/passifs...
TWL : Notre prochain dans notre travail et notre entreprise
FDD : Atelier d’approfondissement
Comptabilité analytique et les principes d’une bonne gestion :
 gestion de la trésorerie et du fond de roulement
 plan d’affaires, plan de financement, plan de trésorerie
TWL : Prospérité et succès selon la perspective biblique
FDD : Atelier d’approfondissement
Etude du Business Plan :
 ateliers d’application sur les projets des étudiants
TWL : Le leadership selon Jésus (leader-serviteur)
FDD : Atelier d’approfondissement
Etablir un management ‘biblique’ dans l’entreprise :
 gérer les relations internes entre et avec salariés
 gérer les relations externes (clients/fournisseurs...)

Intervenants
formateurs ICCC & ID2R
P. Bonin
(consultant en stratégie
d’entreprise, formateur)
formateurs ICCC & ID2R
T. Bouton
(designer indépendant)
formateurs ICCC & ID2R
M. Vandenbroucque
(consultante-formatrice
marketing authentique)
formateurs ICCC & ID2R
N. Duval & associés
(avocats à la Cour de
Paris, droit des affaires)
formateurs ICCC & ID2R
B. Henry
(consultant-formateur
négociation & vente)
formateurs ICCC & ID2R
A. Rouméas
(directrice d’1 plateforme
de financement)
formateurs ICCC & ID2R
S. Pete
(comptable et formateur)
formateurs ICCC & ID2R
P. Bonin
(consultant en stratégie
des entreprises)
formateurs ICCC & ID2R
P. Bonin
(consultant-formateur)
formateurs ICCC & ID2R
F. Lapierre
(directeur d’une PME,
secteur du bâtiment)
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