Les leviers du financement privé
de l’innovation : acteurs, outils,
pratiques, tendances
Une formation e-learning de RETIS FORMATION et
ERMES Consulting en partenariat avec Upperion

Formation
« Levée
de fonds »

E-Learning

POUR QUI ?

 our les chargé(e)s d’affaires du réseau Retis
P
 our les directeurs(trices) de structures d’accompagnement à la
P

création d’entreprise
OBJECTIFS

 étailler le parcours et les éléments que l’entrepreneur devra suivre dans le processus de levée de
D
fonds
Travailler autour de cas pratiques et partager les expériences
Consolider les compétences et apporter des connaissances approfondies aux collaborateurs du
réseau
Vivre le processus de levée de fonds :
- E n détaillant le parcours et les éléments que l’entrepreneur devra suivre,
- E n reprenant la logique de discussion avec les investisseurs de l’approche initiale jusqu’à la
conclusion du deal
CONTENU

17h de formation réparties en 4 modules

Module 1 : Introduction à la levée de fonds.
 M2 M
 odule 2 : Les investisseurs
M3 Module 3 : L’analyse financière et le juridique
M4 Module 4 : La valorisation
EXT 
Module EXTRA : Test et mise en pratique des outils
Juin 2021 (en attente), 14h30-17h30 CEST, journée d’accueil du Congrès Retis à Nancy.
M1

METHODE

 Un apport théorique
 L’analyse de cas pratiques
 Des exercices, des supports de travail et de la documentation
 Des sessions dispensées en E-Learning et en direct via la plateforme Theleme Innovation, et
enregistrées
 Une évaluation tout au long de la formation
INTERVENANTS

Frédéric DAUMAS, Expert formateur, Dirigeant UPPERION

PROGRAMME PREVISIONNEL & CALENDRIER

Module 1 : Introduction à la levée de fonds
Introduction
Sondage et ajustement des objectifs
Préparation de la levée de fonds
Exercice : Executive Summary/Pitch Deck
Module 2 : Les investisseurs
La Recherche d’investisseurs
L’approche et la relation avec les investisseurs
Module 3 : L’analyse financière et le juridique
L’analyse financière des investisseurs
Les points d’attention des investisseurs
Le Juridique
Module 4 : La valorisation
Valorisation de la société
Exercice valorisation
Retour d’expérience
Module EXTRA : Test et mise en pratique des outils

Jeudi 28 janvier
2021

9h30-13h CET

Vendredi 29
janvier 2021

9h30-13h CET

Jeudi 4 février
2021

9h30-13h CET

Vendredi 5 février
2021

9h30-13h CET

Juin 2021

14h30-17h30 CET

Journée d’accueil du Congrès Retis à Nancy

En attente

TARIFS ET INSCRIPTIONS

 our les adhérents Retis : 800 euros* net de taxes par participant pour la formation complète (à
P
partir de 2 participants inscrits, gratuit pour les participants suivants)
Pour les non adhérents : 1 000 euros* net de taxes par participant pour la formation complète
*Prise en charge possible par les OPCO d’affiliation des membres (ou de leurs entreprises). Formation organisée en
partenariat avec ERMES Consulting. Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 72 64 034 17 64 - SIRET 533 421 772
00021 - Certifié QUALIOPI et AFNOR

I nscriptions via le formulaire en ligne suivant : https://forms.gle/MWXypWsSpHhfc5jw6
Date limite d’inscription : 15 janvier 2021
Pour éviter les problèmes de désistements de dernière minute, le règlement devra être
effectué avant le début de la formation, soit avant le 20 janvier 2021.
La formation ne sera organisée qu’à partir de 5 participants confirmés.

En cas de quotas non atteints au 20 janvier, les sommes perçues seront remboursées intégralement aux participants ayant réglé leur
inscription.

Informations et inscriptions :
Clémence BALAZEIRO, animatrice réseau et assistante gestion
Tél : +33 (0)6 74 60 95 59
clemence.balazeiro@retis-innovation.fr

