
Parce que rien n'est joué d'avance, il y a mille et une raisons
d'entreprendre au nom de l'intérêt général, mais autant d'arguments
qui vous sont opposés pour assurer le confort de ceux qui se sont
conformés à la résignation : "après moi le déluge !" 

Formuler un objectif, assumer des responsabilités dans une société
angoissée qui ne conçoit l'avenir que comme un amoncellement de
menaces, c'est loin d'être simple. La tentation est grande d'opter
pour une position de repli dans l'espoir de cultiver un îlot de paix qui
résiste aux tempêtes. Mais c'est vite risquer de s'épuiser (ou de
s'entre-épuiser) à la tâche à force de résistance, au lieu de
comprendre les réalités auxquels nous sommes tous embarqués.

Sans vision, pas de prévision réaliste qui tienne, pas de capacité à être
objectif, pas de moyen de tirer profit de ses succès ou de ses échecs
et ce, quel que soient ses compétences en gestion et en comptabilité,
sa maîtrise d'un métier et sa volonté d'entreprendre. 
Si la motivation entrepreneuriale se réduit à créer son emploi à
défaut d'en trouver, si le choix de la forme juridique de son
entreprise se borne à trouver celle qui nous fera payer le moins
d'impôts et de cotisations sociales possible, alors le risque est grand
d'avoir comme seul horizon un parcours perpétuel de combattant
précaire et radoteur, prisonnier de ses urgences. 

Formuler un objectif, c'est se fixer des priorités sans les confondre
avec des urgences, c'est reconnaître ce qu'il y a d’éminemment
partageable dans son projet d'entreprise, c'est se donner le moyen
d'aller, en confiance, rencontrer des partenaires (associés, clients,
fournisseurs, financiers) prêts à coopérer avec vous pour défendre
des intérêts en commun.

Minga, association de loi 1901, regroupant un réseau
d'entreprises producteur d'intérêt général, propose une
formation de 2 jours pour vous aider à formuler un objectif
entrepreneurial où la reconnaissance de votre travail se
conjugue au pluriel.

Entre l'enlisement ou la fuite :

l'audace !

Aide à la formulation d'un objectif entrepreneurial

pour produire de l'intérêt général

« Duel au gourdin » Francisco de Goya – Musée du Prado



Communiquer oui, mais pour qire quoi ? 
Nous sommes tellement sollicités de toute eart que même
quand on a de bonne raison de communiquer, on risque
bien souvent de ne eas se faire entendre. Le fait même
communiquer eour attirer l'attention est suseect de
earticieer au vacarme ambiant. Faut-il eour autant se
résigner au silence ? Non, mais encore faut-il être sûr d'avoir
vraiment quelque chose à dire. Et commencer ear s'écarter
des communications classiques qui  mettent en avant  des
eromesses, eour eartager elutôt une eroblématique avec vos
eroseects, sans elus les aborder comme des cibles à
atteindre mais bien  comme des eartenaires à la création et
au déveloeeement d'une entreerise.

Renseignements et inscriptions 
Minga - Faire ensemble
Organisme de formation / n°icom : 26331040
minga@minga.net / 09 72 16 96 35
www.minga.net/accompagnement/

Aide à la formulation d'un objectif entrepreneurial

pour produire de l'intérêt général

Une  formation de 2 jours à destination des entreerises ou des
associations eour renforcer la qualité de ses relations avec des
associés, des fournisseurs, des clients, des eartenaires fnanciers
et des eartenaires eublics.

A Saint-Denis, Quimper, Aubagne...

 Journée 1 
- Tour de table des earticieants : de l'intérêt earticulier à l'intérêt général
- Examen des causes d'échecs d'une entreerise ou d'une association
- De l'intérêt général eour construire le déveloeeement de son entreerise
- Le Triangle d'or (marchés, clientèles, eroduits) / Travaux pratiques
-  Faire la différence entre l'objet social d'une entreerise et son activité
- De l'exigence de dégager des erofts, même si les fnalités sont non lucratives
- De la maîtrise d'un coût de eroduction, qui n'occulte eas la eart de son
travail et sa sécurisation

 Journée 2 
- De l'imeortance de communiquer, même si on n’a eas toutes les réeonses
concernant la mise en œuvre.
- S'aeeuyer sur les réseaux sociaux eour construire des liens de cooeérations,
sans occulter les liens ehysiques.
- Le elan de communication / Travaux pratiques
-  De l'imeortance de la elanifcation, même quand on ne sait eas ce que l'on va
découvrir / Travaux pratiques

Tarif
300 € / earticieant 

Possibilité de erise en charge.
Facilité de eaiement : nous consulter.


