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Améliorer les connaissances  
et compétences-clés 

managériales

Formation dédiée  
aux entrepreneurs sourds

PARCOURS ENTREPRENEURS

  Profressionnels  
de langue maternelle sourde    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe

Après une trentaine d’années d’enseignement, le centre Dowe Formation vous 
propose une formation professionnelle et continue pour vous aider à améliorer  
la gestion de votre entreprise.

Pour les Sourds qui souhaitent renforcer leurs compétences managériales. 

8 apprenants maximum

Une session de 5 jours 
consécutifs, soit 30 heures

Un intervenant ayant  
une expérience de plus 

d’une vingtaine d’années  
et ayant un diplôme MBA

Informations pratiques

Pour qui ?



Avez-vous besoin que vos 
compétences soient renforcées  
au niveau du management ? 

Avez-vous la capacité de diriger  
une activité entrepreneuriale  
en prenant du recul ? 

Avec Dowe Formation, 
vous assurerez une vision 
entrepreneuriale en 
améliorant les compétences 
clés de l’entrepreneur grâce 
à l’enseignement en langue 
sourde. À la fin de la formation, 
vous aurez la capacité de diriger 
une activité entrepreneuriale en 
revisitant éventuellement votre 
propre business model. 

Devant l’économie en évolution 
constante, apparaissent l’économie 
collaborative et l’uberisation qui vont 
modifier profondément l’organisation 
de l’entreprise. 

Cette opportunité vous permet de 
remettre en cause votre business 
model. 

Diriger une activité

Programme
Vous et votre business model actuel 
Présenter votre business model
Définir une stratégie entrepreneuriale 
Formaliser votre projet 

Votre analyse
Comprendre l’environnement 
Décoder l’économie entrepreneuriale 
Proposer ce qui répond aux besoins/problèmes 
Choisir un positionnement 

Votre marketing 
Établir un business model cohérent et innovant 
Définir et mettre en œuvre une stratégie commerciale

La gestion de l’entreprise 
Choisir les ressources 
Comprendre les concepts financiers, sociaux et juridique 
Concevoir des outils de pilotage de l’activité 
Concevoir des tableaux de bord

Objectif
Améliorer les connaissances et compétences-clés managériales pour conduire 
avec succès son activité entrepreneuriale.

Public visé
Tous les candidats au programme doivent remplir un dossier de candidature en 
expliquant leurs motivations.

Prérequis
Évaluation de niveau préférable

 Durée
  Une session de 30 heures,  

soit 5 jours consécutifs

 Dates
 Nous consulter

 Lieu de la formation
 – Lyon (France)
 – Paris (France)
 – Sainte-Marie (La Réunion)
 – Fort-de-France  (Martinique)
 – Nous consulter pour d’autres villes

 Méthodologie

   Pédagogie interactive et  
individualisée ; simulation de  
conversation, échanges ; 

   Utilisation du lecteur DVD et/ou de 
l’ordinateur portable pour l’analyse en 
commun des enregistrements ; 

   Utilisation des supports  
pédagogiques : supports lexicaux, 
bibliographie, documents de travail 
(fiches). 

 Intervenant(s)
  Tous les formateurs et experts ayant 

une expérience professionnelle dans les 
domaines : entrepreneuriat, business, 
marketing…

€ Tarif
 1 200,00 Euros HT
 prise en charge par Pôle emploi ou d’autres organismes

www.doweformation.com | contact@doweformation.com


