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L’Idée ou le Phare -  

Cherchez l’Idée qui marquera le début de votre changement professionnel 
 

POUR QUI? 

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel, vous êtes en recherche de 
sens dans votre travail, vous avez le sentiment d’être allé au bout de votre 
démarche actuelle, bref, vous avez envie de bouger ?  
 

Alors, comment allez-vous aborder cette nouvelle phase ? Une vocation oubliée, 
une envie enfouie, des rêves qui vous paraissent irréalisables, marquent le 
commencement d’autre chose.  

N’est-il pas temps pour vous de prendre une journée pour entreprendre cette 
réflexion?  

 

LE Programme :  

Matin :  

 Les histoires d’entreprises  qui ne sont pas nées dans un bureau : comment 
vous ouvrir à d’autres schémas de pensées. 
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 Atelier de réflexion: réfléchir sans contraintes sur vos propres envies, celles 
identifiées et celles oubliées. 

Après-midi :  

 Atelier d’expression libre : exercices d’improvisations pour libérer son 
potentiel créatif. Apprendre à laisser fuser vos idées, de quelque nature 
qu’elles soient. Apprendre à identifier et apprivoiser les émotions qui en 
découlent. 

 Atelier prise de parole en public : après une courte préparation, présentation 
sans contraintes de votre projet idéal. Cette synthèse sera la première pierre 
de votre construction personnelle sur votre avenir professionnel. 

 

QUand, a quel prix? 

Date : nous consulter – Particuliers : 200€ - Entreprises : 300€ 

 

Formateurs : 

Amaury LAPARRA 
 
 Diplômé de Mastères de finance et de communication, Amauru a 
ensuite été Responsable stratégie communication et marketing, et du 
déloppement commercial (L’Oréal, Guerlain, Lancôme, Groupe Bosch, 
Krys, Leclerc, Galeries Lafayette, Moët Hennessy… ). Amaury est 
passionné par les histoires de création d’entreprises pas comme les 

autres. 
 
 
 
 
Marie LAGREE 

 
 Marie est professeur de théâtre, comédienne, metteur en scène, 
auteur et formatrice. Elle co-dirige le Cours Acte 2, une école de 
théâtre pour amateurs et anime régulièrement des ateliers de prise 
de parole en public auprès de salariés, d'étudiants ou de particuliers. 
Elle fait également du coaching en individuel 
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Marie-Anne FERRAT  

Après toute une carrière dans les secteurs financiers et 
informatique, Marie-Anne, qui pratique le théâtre depuis des années 
en parallèle, décide de lancer sa propre entreprise et crée Certalys. 

 
 

 
 

« Aux hasards de ces nuits ne livrons pas nos voiles, Sur le phare 
immortel veillons l'oeil attaché »  Lamartine 

 

Pour vous inscrire ou tout renseignement complémentaire, contactez-nous :  
contact@certalys.fr. 
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FINANCER SON ENTREPRISE 
 

CIBLE : 

Cette formation s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent maîtriser la recherche et 
l’obtention de financements pour leur entreprise.  

PUBLIC :  

Chefs d’entreprise ou responsables financier.   

CONSTAT :   

Les solutions de financement sont nombreuses et dispersées. Leur recherche est 
chronophage et parfois techniques. Raisons pour lesquelles cette formation a été conçue.  

PRE-REQUIS :  

Aucune expérience du financement n’est requise.  

TPE et PME au sens européen soit moins de 250 salariés.  

OBJECTIFS :  

Savoir identifier rapidement les aides auxquelles votre entreprise est éligible (subventions, 
crédits d’impôt, prêts d’honneur, avances…).  

Connaître les réseaux d’investisseurs et disposer des outils pour les approcher.  

Découvrir les nouveaux outils de financement de la trésorerie.  

PROGRAMME :  

-          Les aides à l’embauche  
-          Les aides au développement et à l’export  
-          Les crédits d’impôt 
-          Les dispositifs de financement de BPI 
-          Les financements privés 
-          Le financement de trésorerie 
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-          La levée de fonds pour la TPE 

DUREE , prix : un jour – 200€ HT –  

Dates :  

Deux jours par mois, les lundi et mercredi. Calendrier : Nous consulter 

METHODE :  

Présentation classifiée des dispositifs, critères d’éligibilité, modalités de mise en œuvre 
(demande et versement des fonds) 

Travaux pratiques.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Listes des ressources financières officielles  

Outils de gestion (formulaires, dossiers, modèles…)  

Formateur : 

Stéphane GODARD – Diplômé d’Ecole Supérieure de Commerce, président de S&Go, ancien 
directeur de pépinière de startups et responsable de département à la CCI Paris. 

Pour vous inscrire ou tout renseignement complémentaire, contactez-nous :  
contact@certalys.fr. 
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