FORMATION & ACCOMPAGNEMENT À L’ENTREPRENEURIAT
en partenariat avec La Zebra Factory

Les ateliers de la Zebra
Une communauté d’ early adopters

‘’Les 5 raisons
d’avancer avec
My Local Connection’’
1

Accompagnement sous forme de
MODULES THÉMATIQUES : vous choisissez le
point à travailler, à approfondir au moment où
vous en avez besoin.
2
Groupe de taille réduite :
un
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, nous
prenons en compte vos besoins, vos profils,
votre histoire.
3

Module composé de plusieurs SÉANCES
DE 2H À 3H ESPACÉES, réparties sur plusieurs
semaines : on vous accompagne pendant la
progression de votre projet.

‘’Choisissez
les points que
vous souhaitez
travailler’’
Renseignements
info@mlconnection.fr
+ 33 7 61 09 78 98
www.mlconnection.fr
Facebook.com/MLCpage

En partenariat avec

L’accompagnement individuel

Réunion d’information
mercredi 18 septembre 20H
4 Ateliers animés par des EXPERTS
ENTREPRENEURS spécialistes de leurs
thématiques : vous disposez du conseil
terrain qui va booster votre projet.

5

Technique d’animation sur mesure
pour faciliter les SYNERGIES entre
participants : chacun s’enrichit de l’apport
de
l’autre,
vous
rejoignez
une
communauté locale.

Démarrage de la prochaine
promotion octobre
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« 5 experts - entrepreneurs
vous accompagnent »
Valérie Bazillou Sol Dourdin
Fondatrice et dirigeante de
My Momentum Factory
Son expertise : la stratégie
marketing et la communication.

Emilie Fantino
Fondatrice et dirigeante de
Experticom
Son expertise :
la communication et le marketing
digital

Caroline Ehrwein Ellwood
Fondatrice et dirigeante de
La Zebra Factory.
Son expertise : Leadership,
Transition de carrière, Business
Model, Stratégie d’entreprise
Patricia Meslier
Fondatrice et dirigeante de
AIM Conseils
Son expertise : la stratégie et
le développement commercial

Marie-Agnès Babeau
Fondatrice et dirigeante du
Cabinet Marie-Agnès Babeau
Son expertise :
L’expertise comptable

NOS EXPERTS SONT RÉUNIS AU SEIN D'UN COLLECTIF
• Suivi personnalisé de vos avancées : un expert référent suit votre progression
• Echanges d'informations clé entre experts sur votre projet : vous gagnez du temps
• Cohérence des conseils apportés par les différents experts : chaque expert connait les
caractéristiques de votre projet
• Mise en relation sur mesure avec d'autres entrepreneurs de la communauté, et contacts de
l'écosystème de La Zebra Factory et de My Local Connection.
www.lazebrafactory.com

www.mlconnection.fr

Vous gagnez du temps.
Vous avancez avec assurance.
Vous rejoignez un réseau puissant.

Réduction sur
l’adhésion annuelle à
MLC pour les incubés

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ MLC !
Pourquoi allez chercher ailleurs ce qu’on peut trouver ici ?

