
Une formation unique sur 9 mois
pour devenir une entreprise à
impact 

DEVENIR ENTREPRISE À IMPACT

mois
9

1.  METTRE L'IMPACT AU COEUR DE SON 
    MODÈLE D'AFFAIRES

2.  CONSTRUIRE SON ORGANISATION 
     POUR L'IMPACT

3.  SYNTHÉTISER SON PROJET POUR
     DES INVESTISSEURS

OBJECTIFS DE
LA FORMATION

LIVRABLES

PITCH DECK IMPACT

MÉMO
INVESTISSSEURS

PRÉVISIONNELS
FINANCIERS ET
IMPACTS

MODÈLE D'AFFAIRES
À IMPACT

METTRE EN PLACE
UNE ORGANISATION À
IMPACT 

METTRE L'IMPACT AU
COEUR DE SON PROJET
D'ENTREPRISE

MAITRISER PAS A PAS
LES DIFFÉRENTES
DIMENSIONS DE
L'IMPACT

Devenir entreprise 
à Impact

Proposition de valeur à impact

Étude de marché

Modèle d'affaires à impact

Stratégie commerciale

Équipe

Gouvernance : formes juridiques, labels,

agréments

Prévisionnels d'impact, financier et leurs

enjeux 

Synthèse pour les investisseurs : pitch deck,

mémo investisseurs, bonnes pratiques
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La certification qualité a été délivrée au titre
la ou des catégories d 'actions suivantes : 

Action de formation



DEVENIR ENTREPRISE À IMPACT

Oliver BARTS
Fondateur, Green System Automotives

Cette formation s'adresse à cette nouvelle génération

d’entrepreneur.e.s, soucieux.se.s de leur impact sur la

société et désireux.se.s de valoriser leur démarche

auprès de leurs parties prenantes (notamment des

fonds d'investissement à impact)

Oliver BARTS
Fondateur, Green System Automotives

Vous avez besoin d'être
accompagné.e pour aller plus
loin à l'issue de la formation 

2 220 € HTCoût total

190 € HT/mois

Pour 1h30
d'accompagnement

individuel par mois et
l'accès au E-learning 

de remise pour la.e 
2    apprenant.e du
même projet

ème

Une formation
de 9 mois
pour devenir
Entreprise à
Impact

Accès au E-learning 
soit environ 9h de formation

(questions/réponses)

Accès à des sessions
mensuelles de Q&A

9 sessions de coaching
INDIVIDUEL de 45 min en ligne

18 ateliers COLLECTIFS en
ligne de 2h30 soit 45h
d'accompagnement

Fiches pratiques de la session
de formation

RIVE NEUVE FORMATION - 10 rue des braves 13007 Marseille - 04 84 49 64 67 - contact@riveneuve.eu
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Calculez votre prise en charge Programme détaillé 04 84 49 64 67

Pour profiter de nos formations, vous devez
impérativement disposer du matériel suivant :

Financement

le CPF (moncompteformation.gouv.fr)

l’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise

Pôle Emploi (sous réserve de l’acceptation de votre dossier

par votre conseiller)

Cette formation est destinée aux créateurs ou repreneurs

d'activité. Elle peut être financée par :
 

La certification qualité a été délivrée au titre
la ou des catégories d 'actions suivantes : 

Action de formation

Egalement, si vous êtes en situation de handicap, merci de
contacter notre référente diane@riveneuve.eu

un micro
une connexion internet

un ordinateur
une webcam

https://ecfaw5l6r6v.typeform.com/to/EksnVJ7S?typeform-source=8904407.hubspotpreview-na1.com
https://riveneuve.eu/wp-content/uploads/2022/04/Programme-de-formation-collective-Mesurer-l_impact-de-son-entreprise.pdf
https://www.orsys.fr/financements/opco-actions-collectives

