
PROGRAMME BOOST 

OBJECTIF 

Challenger, renforcer et dynamiser des projets de start-up (ou des 

start-up si elles sont déjà opérationnelles) par un dispositif de 

training intensif et rapproché de l’entrepreneur. 

Ce programme s’adresse à des entrepreneurs entièrement dédiés à 

leur projet et à des projets ayant une certaine densité / maturité 

capable de soutenir une forte mise en tension et bénéficier d’un 

véritable effet d’accélération. 

 
PROGRAMME 

Le programme BOOST rassemble 5 à 6 entrepreneurs dans un temps 

court de trois mois maximum.  Il alterne des séances de training / 

coaching de 2 à 5 jours et des phases terrain pour confronter les 

résultats du training à l’environnement concurrentiel, des clients, 

des partenaires... 

Ce parcours d’accélération se caractérise par une approche : 

• Systématique -Toutes les dimensions d’un business sont passées 

méthodologiquement en revue : marketing, stratégie, humaine, 

managériale, financière et technique juridique ainsi que les 

valeurs qui façonnent les décisions entrepreneuriales du 

dirigeant. 

• Intensive - La démarche est phasée et rythmée, l’entrepreneur 

est mis en tension … positive dans une perspective de 

progression rapide et concrète. Ce modèle de training emprunte 

les techniques de pitch, feedback, ateliers d’ajustement et 

storytelling. 

• Design Thinking -  L’alternance de phases d’exploration et de 

phases d’expérimentation favorise la conduite et le succès d’un 

process d’innovation par itérations. C’est une approche 

extrêmement pragmatique qui est mise en œuvre et qui est 

adaptée projet par projet.  

• Créatif et Collaboratif - La taille volontairement limitée du 

groupe est un parti pris fort qui permet un partage réel des 

projets et une dynamique de collaboration, d’émulation, de 

créativité et d’entre-aide très puissante. C’est une opportunité 

d’ouverture et d’enrichissement mutuel extraordinaire. 

Au total, cela représente 65h de training réparties sur 2 à 3 mois.  



 

Situé au sein de l’incubateur, les participants intègrent de fait la 

communauté entrepreneuriale et peuvent participer pendant la 

durée du programme aux différentes manifestations organisées (table 

rondes, conférences…). Cela est aussi une opportunité d’élargir les 

réseaux professionnels avec d’autres entrepreneurs. 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Tous les intervenants sont exclusivement des professionnels très 

expérimentés, enseignants d’EMLYON ou experts-associés de 

l’incubateur. Tous ont été choisis pour leurs compétences et surtout 

pour leur capacité à travailler concrètement sur les projets, sans 

dogmatisme académique et dans le seul but d’aider l’entrepreneur à 

bâtir le meilleur projet qui lui correspond.  

Le programme est placé sous la direction de François Bergasse.  

 

INFORMATION PRATIQUE : 

4 sessions sont prévues par an 

Tous les candidats au programme doivent remplir une fiche et venir 

présenter leur projet (entretien d’environ 1h). 

Tarif individuel :  2500 € HT  

Tarif société :  4000 € HT 

 

LIEU :   

Incubateur EMLYON, 23 avenue Guy de Collongue, Ecully 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :  
 

Lianne Castellan  

castellan@em-lyon.com   

Tel 04 72 18 46 33 
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