
 J’ENVISAGE 
L’ENTREPRENEURIAT

 ET JE SOUHAITE AVOIR 
LES BONS REFLEXES

 J’AI UN PROJET
 D’ENTREPRISE

EN PHASE DE CRÉATION
OU DE LANCEMENT 

 JE SUIS ENTREPRENEUR(E) OU
 DIRIGEANT(E), JE SOUHAITE

DÉVELOPPER MON ENTREPRISE

PISCINE 
LAGON 

RECIF 

Workshops « CRÉER SON 1er 
PRODUIT/OFFRE DE SERVICE » 
-------------------------------------------------------------------- 
Construire, tester, améliorer et lancer 
votre produit ou votre offre de service  
Temps : + de 7h de formation avec Koudetat & 
4 workshops de mise en pratique

En partenariat avec KOUDETAT.co

Nous vous proposons des dispositifs 
d’accompagnement et de formation 
parmi les plus complets de France, 
adaptés à votre profil et à chaque 
phase et enjeux de votre projet. A 
travers des parcours et programmes 
de haut niveau, vous bénéficierez de 
l’expertise nationalement reconnue de 
nos partenaires. 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur l’entrepreneuriat, comment 

CRÉER VOTRE 
ENTREPRISE ou 

DÉVELOPPER VOTRE 
BUSINESS ? 

Nexa vous accompagne 
dans votre parcours !

Ce document est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage à la Réunion avec le FEDER. Fonds Européen de développement Régional

Conférences 
ENTREPREN’HEURE 
----------------------------------------------------------------------
Etudiants, primo-entrepreneurs, … 
cette session vous donne les clefs de 
lecture et les bons réflexes pour aborder 
l’entrepreneuriat  aujourd’hui 
Temps : 1h 

Ce cycle de pré-accélération en 
3 étapes est organisé 

3 fois par an.

Suivez les actus et les 
inscriptions aux différents 

programmes :

Contacts et informations :
www.nexa.re

contact@nexa.re

Sprint  « LEVEL-UP » 
-------------------------------------------------------------------- 
Découvrez les bonnes pratiques et 
les méthodes pour bien développer 
son projet (Modèles économiques, 
Effectuation, Double Diamant, Lean 
startup, Job To Be Done,...) 
Temps : 1 semaine 

En partenariat avec THE CORNER.fr

Programme « TROUVER DES 
CLIENTS » 
--------------------------------------------------------------------
Comment vendre, confirmer votre 
«PMF» (Product-Market-Fit) et amorcer 
votre croissance
Temps : 1 Workshop d’introduction au 
« Growth Management » et à l’acquisition 
+ Accès à la formation 

En partenariat avec KOUDETAT.co

étape
3ème

NEW

Accès à des postes
 de travail à Station F-Paris.

En partenariat avec OUTRE MER NETWORK.fr

étape
2ème

étape
1ère

Programme  « LES JEUDIS DE LA STRATÉGIE » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formez-vous à la stratégie d’entreprise avec Xavier 
Fontanet (ex PDG d’Essilor) 
3 sessions de 3h de cours et d’échanges 

En partenariat avec OUTRE MER NETWORK.fr

Programme « ANYONE CAN SCALE » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S’inspirer des startups pour « scaler » des parties de son 
business et casser les plafonds de verre  
Accès à +20h de formation en ligne

En partenariat avec KOUDETAT.co

Programme « HYPERCROISSANCE » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Permettre aux startups ambitieuses de structurer et 
accélérer leur croissance 
Formation et coaching collectif sur 6 semaines

En partenariat avec GROWTHMAKERS.fr

Programme « VENTE BtoB »
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
Maîtrisez l’ensemble du cycle de vente BtoB de la Lead 
Génération au Closing pour passer un cap 
Formation en ligne + 4 coaching collectifs

En partenariat avec ICONOCLASS.eu

Programme « PROSPECTION BtoB » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour les entreprises BtoB qui ciblent des marchés à 
forte volumétrie, notamment hors département 
Formation et coaching collectif sur 6 semaines

En partenariat avec GROWTHMAKERS.fr

Programme de perfectionnement «Full Growth»
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Accès à plus de 64h de formation, aux documents, aux 
partenariats et à la communauté de l’ « Antichambre » 
«Kick off» collectif + 2 mois d›accès 
          En partenariat avec GERMINAL.io

NEW

NEW

https://www.thecorner.fr/
https://plateforme.koudetat.co/
https://plateforme.koudetat.co/
https://plateforme.koudetat.co/
http://www.outremernetwork.fr/
http://www.outremernetwork.fr/
https://www.germinal.io/
https://growthmakers.fr/
https://growthmakers.fr/
https://www.iconoclass.eu/

