
Cycle Entreprendre Autrement 
 Pour indépendants, consultants et TPE

Vous êtes passionné(e) par ce que vous faîtes et avez une véritable 
expertise à offrir mais vous vous sentez bien seul(e)  

face au développement de votre activité ?

Passez à l'étape supérieure grâce à notre programme d'accompagnement!

Pôle Entrepreneuriat

Créer un positionnement unique, à 
votre image

Communiquer votre valeur ajoutée

activité visible et décrocher vos clients !

Marketing, Commercial  
et Communication

Connaître ses points forts, talents et 
axes de progrès

Lever les freins au développement de 
son activité

pas grâce à une dynamique collective

Etat d’esprit & Emotions

 Nos expertises et notre savoir-faire
pour une offre sur-mesure

Mettre en place une gestion 

Augmenter son indépendance 

Piloter son activité et adopter une 
posture de dirigeant

tenir !

 Gestion et stratégie 

Un programme d’accompagnement pas 
à pas sur 4 mois

Reservé aux entrepreneurs et créateurs 
motivés et prêts à passer à la vitesse 
supérieure

Chaque mois, nous nous retrouvons et 
nous partageons notre expertise : Vous 
serez formé, accompagné, coaché

Après chaque session, vous repartirez 
avec une feuil le de route pour franchir les 
étapes nécessaires.

Le fonctionnement



L’équipe projet
5 expertes et un réseau de professionnels à votre service

Laure MATSOUKIS

Laurence GALAMBERT
Consultante marketing

Claire DELEPAU

Karine POULIQUEN

Co-fondatrice de Col’inn et consultante 
en Ressources Humaines, Karine Pouliquen 

accompagne les individus dans leur 
développement professionnel. Elle anime des 

groupes de co-développement entre indépendants et 
les aide à trouver de nouvelles ressources pour leur réussite 

entrepreneuriale.

Col’inn  
34 avenue Felix viallet 38000 Grenoble

 Téléphone : 06 75 91 52 29   
email : contact@col-inn.net  

France et aux Etats-Unis et a fondé LMK Training 
pour aider les entrepreneurs à prendre en mains 

qu’ils prennent leur véritable place de pilote et dirigeant.

Laurence Galambert est la fondatrice de Easy 
Social Media et accompagne les entrepreneurs 
et indépendants en leur enseignant l’art de 

WEB. Elle a déjà accompagné des centaines 
d’entrepreneurs et a remporté le prix de la meilleure 

entreprise Marketing en 2014 sur  Fairport – New York

Les Dates : 5 journées de formation

Vendredi 4 mars 

Vendredi 1er avril 

Vendredi 29 avril 

Vendredi 27 mai

Vendredi 1er juillet 

Accès à des vidéos et cahiers 
d’exercices (Marketing et 
Commercial)

Investissement : 2100 euros HT en 1 fois, 
offre lancement. Facilités de paiement : 
4 versements mensuels de 565 € HT. 
*2600 prix normal 

Nombre de places limité

Infos pratiques

Claire Delepau, coach professionnelle, membre 
associée de la Société Française de coaching 
et fondatrice de Terre de sens accompagne des 

mieux sur leurs forces et potentiels pour piloter leur 
développement.

Barbara LENOIR

Spécialisée dans la communication d’entreprise 
depuis 20 ans, Barbara Lenoir accompagne 
entreprises, collectivités, indépendants, entrepreneurs 

dans tous leurs projets de communication écrite. Elle 
vous aidera à donner du sens à vos écrits, à créer des 

contenus compréhensibles par tous et à présenter votre 
activité de manière percutante. 


