
C O M M E N T

3 grandes phases qui reproduisent les 3 phases du
processus créatif
Un mix de techniques individuelles et collectives,
classiques et créatives, pour explorer toutes vos
possibilités
Un atelier l'Art de l'Itinérance© au coeur de la
Formation avec marche d'inspiration pour ouvrir le champ
des possibles
Animée par Chiara Kirschner, Formatrice spécialisée
depuis plus de 20 ans en créativité, marketing de
l’innovation, et productivité

U n  p a r c o u r s  e n  3  p h a s e s
1) Phase de clarification du projet  pour mieux connaître sa source
de motivation entrepreneuriale, développer son intelligence
émotionnelle et relationnelle, relier son besoin de création à un
besoin client et adopter la posture entrepreneuriale
2) Phase d'ouverture pour générer des idées originales et
pertinentes, apprendre à intégrer les imprévus, les
incertitudes, les peurs, développer le réflexe de l’association
d’idées et la résolution de problèmes
3) Phase de création du plan d’action pour bâtir sa
stratégie, apprendre à utiliser la matrice Business Model
Canvas (BMC), les fondamentaux de l'étude de marché, de la
productivité et savoir les mobiliser sur le long terme
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Vous souhaitez créer votre entreprise

Vous êtes convaincu.e que cela passe avant tout par
l'adéquation entre vous et et votre projet 
Vous êtes à la recherche d'une activité qui ait du sens pour

vous et dans votre environnement de vie

ET
Vous souhaitez en vivre

Vous voulez vous assurer de l'originalité de votre projet 

Vous aimeriez que votre entreprise perdure dans le temps

L I E U ,  D U R É E  &  T A R I F

30H au total: 15H de séances individuelles en présentiel ou à
distance + 15H d'atelier collectif

 1500 € TTC 

Prise en charge par le CPF ou OPCO possible (via ACTEAM RH)
Faire suivre le bilan par un Mentoring de l'entrepreneur.e: nous

consulter
Contact pour échanger

Chiara Kirschner 0610480374 chiara@artitinerance.com

connecter votre besoin de créer à un besoin réellement
existant dans votre environnement de vie
identifier un positionnement différenciant et viable dans
le marché ciblé
vous organiser au mieux pour vous préserver

Notre Formation « Parcours créatif de l'entrepreneur.e » 

 intègre les techniques de créativité pour :

Et puis, un.e entrepreneur.e est avant tout un.e

créateur.e : le premier des fondamentaux de la création

d’entreprise, c’est bien d’être capable de ... créer !

Le corps qui marche, 
atelier du sens

L'Art de
l'Itinérance

http://www.artitinerance.com/
mailto:chiara@artitinerance.com


PHASE 1 CLARIFICATION DU PROJET 
5H d'entretiens individuels

 Identifier les besoins personnels sous-jacents au projet
d’entreprise - Connecter ses besoins à un besoin du marché et

démarrer le remplissage du BMC
 

PHASE 2 OUVERTURE 
15H d'atelier collectif L’Art de l’Itinérance© + 4H d'entretiens

individuels 
Approfondir besoins et objectifs - Apprivoiser ses peurs et se

détacher de postures ou croyances limitantes - Produire des idées
originales et pertinentes pour donner vie à son projet - Identifier

une ou plusieurs actions concrètes pour réaliser ses objectifs -
Identifier des personnes -ressources et les intégrer au plan

d’action - L'étude de marché (supervision) et revision du BMC 
 

PHASE 3 PLAN D'ACTION

6H d'entretiens individuels
Techniques d'organisation et planification - Révision du BMC -

stratégie marketing, communication, focus digital
 

Suivi personnalisé pendant, et 1 mois et 3 mois après la fin de la
formation par la Formatrice pour intégrer de manière durable tous
les enseignements reçus et les appliquer à son projet de création

Adopter la posture entrepreneuriale : connaître sa source de
motivation entrepreneuriale, développer l'autonomie,
responsabilité et confiance
Devenir capable de relier son besoin de création et un besoin
du marché
Apprendre à gérer les imprévus, les incertitudes, les peurs
Acquérir des compétences en créativité et résolution de
problèmes, pour générer des idées originales et pertinentes 
Se familiariser avec les techniques de remplissage de la

matrice Business Model Canvas (BMC)

Apprendre les fondamentaux de l'étude de marché
Savoir mettre en place une stratégie marketing et
communication adaptée
Apprendre des techniques de productivité et savoir les
mobiliser sur le long terme
Savoir se fixer des objectifs ambitieux mais réalistes 
Identifier les conditions de la durabilité du projet d’entreprise
en prenant en compte la qualité de vie souhaitée

O B J E C T I F S

P O I N T S  F O R T S

P O U R  Q U O I

Les 3 phases vous permettent de bien séquencer les

étapes de la réflexion et de la création sans vous précipiter :
clarification de votre projet incluant vos besoins personnels
et matériels, ouverture du champ des possibles avec la
génération d’idées originales et adaptées à votre clientèle
potentielle, et enfin création d’un plan d’action dans lequel
vous vous engagerez
Alternance de techniques classiques - Business Model
Canvas, Étude de marché, Productivité/ Organisation - et
techniques de créativité adaptées à la conduite de projet
issue de la méthode L’Art de l’Itinérance© - rédaction
narrative, expression graphique, marche d’inspiration,
intelligence collective
Valorisation de tout votre potentiel d’apprentissage,
avec le respect des rythmes d’assimilation, et de la diversité
de vos intelligences. Des pauses pour vous permettre de
réfléchir, approfondir votre motivation et respecter le temps
d’incubation de vos idées ; des techniques variées orales,
écrites, visuelles, kinesthésiques (par le mouvement, l’action)
...
Une intégration progressive de la posture de

l’entrepreneur.e (car on ne naît pas entrepreneur.e, on le
devient !). Focus sur l’adéquation entre vos besoins
personnels et matériels (santé, bien être, affects, vie
sociale...) et les contraintes de la vie d’entrepreneur.e,
plusieurs occasions de vous tester dès la Formation avec des
exercices individuels, du travail à la maison, des actions à
mener ...
Confidentialité garantie par le travail individuel sur le fond
de votre projet, et le travail collectif uniquement sur le
processus de création.

P R O G R A M M E  D É T A I L L É
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Le corps qui marche, 
atelier du sens

P O U R  Q U O I

Durée 

30 heures étalées sur 2 à 3 mois + suivi à 1 mois et 3 mois
Programme

15H entretiens individuels + 15H atelier collectif 
Dates et lieux 

Plusieurs sessions par an avec atelier collectif à Annecy ou
Chambéry

Tarif

1500 € TTC - Éligibilité CPF (via ACTEAM RH) et OPCO

P U B L I C  V I S É

Tout porteur d’un projet de création d’entreprise individuelle
ou TPE
Aucun prérequis nécessaire en créativité ou pratique
artistique.

O R G A N I S A T I O N

C A D R E  R É G L E M E N T A I R E

Nous répondons au cadre règlementaire défini par la loi (Art.
L. 6313-2 du code du travail) concernant les formations
dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises

M O Y E N S  P É D A G O G I Q U E S

Test en entrée sur sa motivation et ses freins pour
adapter au mieux la formation au public
Transmission de notions théoriques, exercices pratiques, 
 travail personnel suivi, techniques de créativité L’Art de
l’Itinérance©, échange en groupe sur les expériences et
processus de création (pas sur le fond du projet:
confidentialité garantie) 
La matrice du Business Model Canvas est le pivot de la
Formation, chaque participant peut y revenir au fur et à
mesure de la Formation

M O D A L I T É S  D ' É V A L U A T I O N

L’examen de la pertinence de la matrice spécifique du
BMC : la Formatrice vérifie tout au long de la Formation
la quantité suffisante d’éléments associés à chaque
partie de la matrice, ainsi que leur cohérence. Elle incite
le participant à la rectifier par le travail personnel entre
chaque séance.
L’examen de la pertinence et de la viabilité du plan
d’action en lien avec la matrice BMC : suffisamment
d’actions pour chaque partie de la matrice, réalisme des
délais

Procédure d’évaluation tout au long de la formation :

M O D A L I T É S
D ' A M É L I O R A T I O N  

Bilan à chaud : échange lors du dernier entretien et
questionnaire de satisfaction
Bilan à froid : fiche d’évaluation 6 mois après la fin de la
prestation
Les entretiens individuels permettent de recueillir, auprès
du bénéficiaire, les ressentis sur l’apport de la formation,
afin de favoriser le respect de la progression et de
l’évolution de la réflexion, et réaliser, si nécessaire des
réajustements.

L A  F O R M A T R I C E

Chiara KIRSCHNER

 
Facilitatrice en Créativité pour la

conduite du projet professionnel, Chiara
a travaillé plus de 20 ans dans le marketing

de l'innovation en institut d'études, chez
l'annonceur (dont L'Oréal Luxe) et à son

compte. 
 

Elle obtient un certificat en Créativité à
l'Université Paris Descartes en 2011, et

déménage à Annecy où elle crée sa
première entreprise de conseil, exNovo.

Dans ce cadre elle accompagne
notamment les créateurs d'entreprise par

les études de marché et devient Formatrice
pour la CCI de la Haute-Savoie ("5 jours

pour entreprendre", journée dédiée au
Business Model Canvas et aux études de

marché).
 

En 2017 elle termine et soutient une thèse
sur la créativité dans le voyage itinérant à

l’Université de Grenoble, où elle travaille
comme chercheuse associée jusqu’à 2019.
En 2020 elle crée la méthode de conduite

du projet professionnel L’Art de
l’Itinérance©, inspirée par sa thèse, qu'elle

intègre à ses Formations et
accompagnements dans le cadre de sa

nouvelle activité. 
 

Chiara propose aujourd'hui, en plus de
cette Formation à la création d'entreprise,

des bilans de compétences enrichis en
créativité et un accompagnement individuel

destiné aux entrepreneur.e.s déjà en
activité, et désireux de relancer ou

développer leur activité.

Chiara Kirschner
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