
Entrepreneuriat
Accompagnement collectif / Formation

Septembre 2019
Tarif particuliers

Envie d’entreprendre, 
de booster votre projet entrepreneurial ?

Ne faites plus cavalier seul,
faites -vous accompagner par un Zèbre !



Entrepreneuriat



5 raisons
THEMATIQUES : les modules sont proposés par thématique,
vous choisissez le point à travailler ou à approfondir au
moment où vous en avez besoin.

PERSONNALISÉS : les accompagnements sont réalisés en
groupe de taille réduite, ainsi vos besoins, votre profil
spécifique et votre histoire sont pris en compte.

PROGRESSIFS : chaque module est composé de plusieurs
SÉANCES DE 2H À 3H* espacées et réparties sur plusieurs
semaines. Nous vous accompagnons pendant la progression
de votre projet.

EXPERTS TERRAIN : les ateliers sont animés par des EXPERTS
ENTREPRENEURS spécialistes de leur thématique. Vous
disposez du conseil terrain qui va booster votre projet.

SYNERGIES : notre technique d’animation sur mesure est
destinée à faciliter les SYNERGIES entre participants, chacun
s’enrichit de l’apport de l’autre. Vous rejoignez une
communauté locale qui vous porte.

Pourquoi 
me faire accompagner par un Zèbre ?

* La durée de l’atelier varie en fonction du nombre de participants. A la discrétion de l’expert, en dessous de 4 participants la 
durée de l’atelier peut être ajustée à 2H
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Une adhésion annuelle à la communauté d’entrepreneurs My Local Connection 
OFFERTE pour l’achat de votre  premier module d’accompagnement collectif.

Entrepreneuriat
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Business Model

STOP ! Avant de passer au Business Plan, 
Je valide mon business model

Business Développement

Vitaminer mon développement business
Un atelier truffé de conseils et bonnes pratiques pour booster mes ventes, 
ma confiance de vendeur / d’entrepreneur.

Communication

Choisir sa marque et son identité visuelle
Définir une marque et un logo impactants car alignés avec vos valeurs, votre histoire

Votre site web reflète t-il votre image ?
Recommandations sur mesure pour concevoir votre site web

Efficacité / Soft skills

Bien se connaitre pour réussir sans stress
Découvrir son style de leadership, ses points forts Gallup, son profil entrepreneurial 
pour les valoriser et savoir comment également bien s’entourer.

Booster son efficacité d’entrepreneur
Déployer mon efficacité entrepreneuriale : travailler mieux pour passer la ligne d’arrivée

Finances / Comptabilité

Savoir piloter son entreprise pour plus de performance
S’approprier les notions clés comptables, financières et fiscales propres à l’entrepreneuriat

Juridique

Quelle structure juridique idéale pour monter ma boîte ?
Une séance sur mesure pour répondre à toutes vos questions, vous aider à prendre 
les bonnes décisions, faire le bon choix

Marketing

Construire un plan d’action efficace avec un mini-budget
Revoir les fondamentaux du Marketing et de la Communication en mode entrepreneur, 
un indispensable pour réussir.

Le marketing digital pour les non marketeurs
La communication digitale, les réseaux sociaux, un incontournable à maitriser 
pour promouvoir votre activité.

Choisissez votre thématique
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Business Developpement

Vitaminer mon développement business
Un atelier truffé de conseils et bonnes pratiques pour booster mes ventes, 
ma confiance de vendeur / d’entrepreneur.

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

3 séances pour vous transmettre les clés et vous aider à développer de nouveaux
réflexes
• Comment me positionner sur le marché, présenter mes produits et/ou services,
fidéliser mes clients
• Découvrir en quoi l’entrepreneur doit d’abord veiller à vendre son produit/service
avant de pouvoir démontrer à son client son expertise
• Être à l’aise pour parler de son offre en toute circonstance et face à n’importe quel
interlocuteur (et ce n’est pas le pitch !)
• Quelle méthode d’approche des cibles clients
• La prospection écologique et économique
• La planification des actions commerciales

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 3 sessions de 3 heures

TARIF particuliers
• 325 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Vendredi de 9h à 12h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Patricia Meslier

1

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat

3 séances de 3H
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Business Model

STOP ! Avant de passer au Business Plan, valider mon 
business model

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

•Ma proposition de valeur est LA solution que tout le monde va s’arracher, nous
précipitons dans la rédaction de notre business Business Plan. STOP !
• Pour le valider nous interrogeons nos proches, collèges, ex-collègues, mentors
improvisés. Trop proches, trop sceptiques, trop timides, loin du monde de
l’entrepreneuriat … STOP ! Notre proposition n’a pas été véritablement challengée ou
considérée comme il le faut ?
• Avant d’investir votre temps, votre argent et votre énergie, donnez-vous
l’opportunité de vous poser les bonnes questions et de trouver les solutions
auxquelles vous n’osiez pas penser ; profitez du feedback d’un premier groupe
“d’early adopters” ; bénéficier de mises en relations pour accélérer votre projet.

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 5 sessions de 3 H

TARIF particuliers
• 540 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Lundi de 14h à 17h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Caroline Ehrwein-Ellwood

2

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat

5 séances de 3H
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Business Model

STOP ! Avant de passer au Business Plan, valider mon 
business model

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 5 sessions de 3 H

TARIF particuliers
• 540 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Lundi de 14h à 17h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Caroline Ehrwein-Ellwood

2

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat

5 séances de 3H
Entrepreneuriat                         page 5

« Ma proposition de valeur est LA solution que tout le monde va s’arracher, nous précipitons dans la rédaction de notre business
Business Plan. » STOP !
Pour le valider nous interrogeons nos proches, collèges, ex-collègues, mentors improvisés. Trop proches, trop sceptiques, trop
timides, loin du monde de l’entrepreneuriat … STOP !
Notre proposition n’a pas été véritablement challengée ou considérée comme il le faut ?
Avant d’investir votre temps, votre argent et votre énergie, donnez-vous l’opportunité de vous poser les bonnes questions et de
trouver les solutions auxquelles vous n’osiez pas penser ; profitez du feedback d’un premier groupe “d’early adopters” ;
bénéficier de mises en relations pour accélérer votre projet.

• Comprendre les 10 erreurs fatales pour une entreprise
• Définir et tester son Business Model Canvas
• Définir et tester son Value proposition Canvas
• Comprendre les bases des éléments financiers (CR, Bilan, Trésorerie)
• Définir de son positionnement (Stratégie Océan bleu)
• Développer un pitch articulé de son offre



Communication

Choisir sa marque et son identité visuelle
Définir une marque et un logo impactants car alignés avec vos valeurs, votre histoire

5 séances de 3H
Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

• Appréhender les enjeux de la communication, quel est le champ des possibles 
pour mon projet, identifier les axes stratégiques majeurs

• Connaitre les différents vecteurs de communication, les supports (print, web, 
presse…).  Apprendre à bien communiquer avec les acteurs

• Définir l’identité visuelle et le verbatim associé à mon projet, construire son logo 
et son identité de marque?

• Les règles d’or pour créer sa carte de visite, son flyer, des supports de 
présentation, des newsletters à réel impact.

• Comprendre les relations-presse, être capable de rédiger un communiqué de 
presse, le faire publier.

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 5 sessions de 3H chacune

TARIF particuliers
• 540  TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Lundi de 14h à 17h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Valérie Bazillou - Sol Dourdin

3

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Communication

Votre site web reflète t-il votre image ?
Recommandations sur mesure pour concevoir votre site web

3 séances de 3H

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

Des clés pour concevoir soi même son site web ou avant de le commander:
• Recommandations pour la conception de son site web 

• arborescence, 
• design, 
• messages clefs

• Quel site Web pour quelle activité ?
• Le content marketing, un incontournable pour être visible sur Google
• Faire vivre son site Web grâce aux réseaux sociaux

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 3 séances de 3H chacune

TARIF particuliers
• 325 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
•Mardi de 14h à 17h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Emilie Fantino

4

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Efficacité / Soft Skills

3 séances de 3H

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

Pour maximiser son impact (prospect, clients, investisseur, partenaires), comprendre
comment bien s’entourer :
• Identifier son profil de personnalité
• Découvrir son style de leadership
• Prendre conscience de son profil entrepreneurial
• Cerner les forces sur lesquelles prendre appui et qui seront nos talents
• Apprendre à décrypter le fonctionnement des autres
• Apprendre à maximiser son profil en fonction de son interlocuteur

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 3 séances de 3H chacune

TARIF particuliers
• 445 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Lundi de 9h à 12h

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Caroline Ehrwein-Ellwood

1
Bien se connaitre pour réussir sans stress 
Découvrir son style de leadership, ses points forts, son profil entrepreneurial 
pour les valoriser et savoir comment également bien s’entourer

5

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Efficacité / Soft skills

Booster son efficacité d’entrepreneur
Déployer mon efficacité entrepreneuriale : travailler mieux pour passer la ligne d’arrivée

3 séances de 3H

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

Apprendre à travailler seul(e)/ isolé(e)
• Revoir son organisation personnelle
• Rompre l’isolement
•Maîtriser les outils et les méthodes de gestion du temps
• Identifier nos plages d’efficience et sélectionner les outils/méthodes qui nous 
correspondent (selon rythme circadien et son profil entrepreneurial voir atelier* )
• Time designer : créer sa propre routine
• Les secrets et retours d’expériences pour ancrer cette nouvelle routine dans la 
durée

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 3 séances de 3H chacune

TARIF particuliers
• 325 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Vendredi de 9h à 12h

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Valérie Bazillou - Sol Dourdin

6

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Finances / Comptabilité

Savoir piloter son entreprise pour plus de performance
S’approprier les notions clés comptables, financières et fiscales propres à l’entrepreneuriat

2 séances de 3H

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

2 séances espacées de 2 semaines
• Connaitre les chiffres clés de son business
• Comprendre sa structure de coûts
• Déterminer son Seuil de Rentabilité
• Définir son Business Plan
• Savoir lire un bilan et comprendre le compte de résultat
• Maîtriser les mentions obligatoires sur les factures
• Savoir établir un devis, et l’utilité des conditions générales de vente
• Calendrier fiscal : comment et quand payer ses impôts (TVA, IS, CVAE, CFE…)
• Respecter vos obligations sociales individuelles et collectives

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 2 séances de 3H chacune

TARIF particuliers
• 220 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Mardi de 14h à 17h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
•Marie-Agnès Babeau

7

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Juridique

Quelle structure juridique idéale pour monter ma boîte ?
Une séance sur mesure pour répondre à toutes vos questions, vous aider à prendre 
les bonnes décisions, faire le bon choix

1 séance de 3H

Septembre 2019 Entrepreneuriat                         page 11

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

Une séance sur mesure pour répondre à toutes vos questions, vous aider à prendre 
les bonnes décisions, faire le bon choix

• Choisir la forme juridique adéquate : 
• Entreprise individuelle ou Société ?
• SAS ou SARL ?

• Astuces & points de vigilance : Statuts, choix de la date de clôture,…
• Optimisation du régime fiscal et social du dirigeant
• Formalités juridiques en vue de l’immatriculation de votre entreprise

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 1 séance de 3H

TARIF particuliers
• 110 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
•Mardi de 14h à 17h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
•Marie-Agnès Babeau

8

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat



Marketing

Construire un plan d’action efficace avec un mini-budget
Revoir les fondamentaux du Marketing et de la Communication en mode entrepreneur, 
un indispensable pour réussir

5 séances de 3H

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

• Revoir les fondamentaux du Marketing et de la Communication en mode 
entrepreneur

• Cartographier les piliers d’une offre impactante
• Quels sont les leviers à actionner ? 
• Par quoi commencer ? 
• Les outils à disposition, les bonnes pratiques pour gagner du temps et de l’argent
• Construire et piloter son plan d’actions
• Session : pitch & match

TAILLE du GROUPE et NOMBRE de SEANCES
•maximum 6 participants
• 5 séances de 3H

TARIF particuliers
• 540  TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Lundi de 9h à 12h 

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Valérie Bazillou Sol Dourdin

9

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Marketing

Le marketing digital pour les non marketeurs
La communication digitale, les réseaux sociaux un incontournable à maitriser 
pour promouvoir votre activité

3 séances de 3H

Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

OBJECTIFS et CONTENU de L’ACCOMPAGNEMENT

• La communication digitale : où en êtes-vous ?
• Diagnostic et échanges autour des actions que vous avez menées, les points forts, 

les axes d'amélioration
• Quelles sont vos cibles et comment les toucher ?
• Construisons ensemble votre plan de communication
• Les outils pour planifier vos différentes communications
• Communiquer en 360, comment procéder ?
• Maîtriser la communication sur les réseaux sociaux (LinkedIn / Facebook / 

Instagram)
• Quel est le meilleur réseau en fonction de ma cible ? Quel ton utiliser ?
• Quelles actions concrètes à mettre en place pour obtenir de l'engagement ?

TAILLE du GROUPE et Durée de SEANCES
•maximum 6 participants
• 3 séances de 3H

TARIF particuliers
• 325 TTC

DATES et HORAIRES des SEANCES *
• Mardi de 9h à 12h

LIEU
• Stop & Work Maisons-Laffitte, 78 600

Votre EXPERT
• Emilie Fantino

10

LE “PLUS” de La Zebra Factory
• En amont de chaque séance, vous recevez de la part de l’expert un questionnaire
afin d’adapter le contenu de l’atelier à vos besoins
• Lors de votre première réservation, vous disposez d’une séance de 20’ de vidéo
coaching avec la fondatrice de La Zebra Factory qui sera en charge de la supervision
de votre accompagnement collectif

Entrepreneuriat
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Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

*Toutes les dates disponibles sur le site

Principes communs aux formations de La Zebra Factory

Entrepreneuriat

A qui s’adressent les formations de La Zebra Factory / entrepreneuriat ?
Les modules de formation, accompagnement à l’entrepreneuriat s’adressent aux
Entrepreneurs, Intrapreneurs, porteurs de projets, dirigeant de TPE.

Quels sont les prérequis pour suivre une formation La Zebra Factory / entrepreneuriat ?
Pas de conditions, si ce n’est entrepreneur ou disposer d’un projet entrepreneurial que
l’apprenant souhaite challenger.

Les moyens techniques
Les formations se déroulent dans une salle de réunion équipée d’un vidéo projecteur, d’un
paper board, de stickers et de feutres.

Les moyens pédagogiques
Pour créer le lien une séquence ice breaker / tour de table est systématique organisé en
début de la séance de formation

Pour une transmission claires des points de connaissances aux apprenants, l’agenda et le
contenu des points théoriques abordés lors de la séances sont systématiquement projetés et
mise à disposition sous format électronique (pdf) après la séance.

Pour optimiser l’assimilation des notions théoriques et la mise en pratique immédiate dans
les projets des participants, nos formations reposent sur les principes d’une pédagogie active
et participative : Questionnements, Cas pratiques, Mises en situation, Feedback

Les exemples et exercices utilisés par le formateur sont, systématiquement choisis parmi des 
situations se rapprochant du contexte et profil des apprenants.

A l’issu de chaque séance de travail, le formateur assigne des exercices, tâches à chaque 
apprenant. Ces travaux font l’objet d’un partage systématique en début de prochaine séance 
de la formation. Pour les formations ne comportant qu’une séance ce principe est intégré au 
sein de la même de la séance.

Afin de garantir la pérennité de la dynamique enclenchée pendant la formation, l’animation 
prend le plus possible appui sur les principes de la technique de co-développement

Nos formatrices, experts
Les formatrices de La Zebra Factory sont toutes des professionnelles ayant plus de 15 ans 
d’expertise dans leur domaine d’intervention. 
Toutes sont entrepreneures.

Les principes de La Zebra Factory
Les valeurs de La Zebra Factory que l’on retrouve dans ses formations et accompagnements 
sont la bienveillance, l’écoute, la valorisation des forces et du collectif.

Entrepreneuriat                         page 14



Septembre 2019

Accompagnement collectif 
à l’entrepreneuriat

Inscription aux formations
Titre : …….…….….…….….…….…….…….……. Dates de la formation….……….………….………….…….…

Titre : …….…….….…….….…….…….…….……. Dates de la formation….……….………….………….…….…

Titre : …….…….….…….….…….…….…….……. Dates de la formation….……….………….………….…….…

Participant
Prénom .…….…….…….…………..…….………. Nom…….…….…….…….………….…….…….……….……….…… 

Fonction ……………………………………………. Société ………….…….……….…….…..…….…….……….……….

Siret ……………….…….…….……….…….……….Code NAF ……………………………… Effectif…………………..

Adresse ……………….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….….

Code postal ………….…….……….…….………. Ville …..…….…….……….…….……….…….……….…….……….

Email ………….…….……….…….……….…….…. Mobile …..…….…….……….…….……….…….……….…….…..

Nom du / de la responsable formation …….…….……….…….……….…….…Tél …….…….……….…….…

Responsable de l’inscription (si différent du participant)

Prénom .…….…….…….…………..…….………. Nom…….…….…….…….………….…….…….……….……….…… 

Fonction ……………………………………………. Société à facturer  ………….…….……….…….…..…………….

Siret ……………….…….…….……….…….……….Code NAF ……………………………… Effectif…………………..

Adresse ……………….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….………..….

Code postal ………….…….……….…….………. Ville …..…….…….……….…….……….…….……….…….……….

Email ………….…….……….…….……….…….…. Mobile …..…….…….……….…….……….…….……….…….…..

Règlement

Par chèques à l’ordre de La Zebra Factory Par virement

Montant HT ………………………………………..
TVA…………………………………………………..….
Montant TTC ………………………………………..

CGV disponibles www. lazebrafactory.com/conditions-generales-de-vente

Formulaire d’inscription

Entrepreneuriat

Date, lieu, signature et cachet de l’entreprise

A remplir  et retourner par email à  
caroline@lazebrafactory.com ou 
par courrier à La Zebra Factory
55 avenue de Turenne 
78 600 Maisons Laffitte
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www.lazebrafactory.com

Réservez dès maintenant !

Leadership/engagement – Entrepreneuriat – Au féminin

Informations : caroline@lazebrafactory.com, + 33 7 61 09 78 98

Vous recherchez des solutions sur mesure,
tournées vers l'action, gonflées d’esprit positif, 

qui vous ressemblent ?

La Zebra Factory est le partenaire qu’il vous faut!

La Zebra Factory
55 avenue turenne

78600 Maisons-Laffitte


