
Le Révélateur de vos facteurs de succès entrepreneuriaux



Antoine(*) est un porteur de projet qui 
veut apporter quelque chose de 

différent. Il est accompagné par Claire(*) 
pendant quelques mois. 

Le MVP est défini, le produit est 
prototypé, testé avec succès auprès de 

quelques premiers utilisateurs, le 
positionnement (différentiateur, pricing, 

distribution) face à la compétition est 
validé.

Au moment de faire le scale-up et de 
lancer la campagne de crowdfunding, 

Antoine décide d’arrêter. 
Peur de l’engagement ? Réalité crue du 

business plan ?

Antoine a beaucoup appris sur 
l’entrepreneuriat et sur lui même, 
mais il garde une frustration de ce 

projet non abouti ! 

(*) les prénoms ont été changés
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Antoine, comme beaucoup d’autres, 

est parti tout feu tout flamme, 

plein de rêves en tête ...

Il n’a pas pu réaliser son rêve. 

Pourtant il avait des choses à 

proposer !

Le projet d’Antoine

Est-il passé à côté de ses facteurs de succès entrepreneuriaux ?
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Mais Antoine n’est pas un cas isolé
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Source : Blog mdpoint

Source : Enquête KPMG 2020



Beaucoup de travail pour un taux de survie faible

Toutes les structures (incubateurs / accélérateurs / corporate startup 
studios) ont mis en place un processus de sélection des porteurs de 
projet 

• 2 à 3 appels à projet / an
• 100 à 150 dossiers / appel à projet
• 10 à 20 projets sélectionnés / appel à projet
• 200 à 500 dossiers à lire et évaluer pour une sélection de 20 à 60 dossiers

Beaucoup de formules différentes
• Dossier + pitch + période d’essai + accompagnement individualisé …
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Néanmoins, moins de 10% des projets sont 
sélectionnés, et parmi eux 20 à 40% échouent.
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Source : statistiques annuelles Avise



Alors, comment aller vers le succès ?

● Le Stress

● les limites  personnelles / Excès 

● Le contexte économique et 

concurrentiel du projet
VOS FACTEURS DE SUCCÈS

ENTREPRENEURIAUX

Des ingrédients de succès à révéler

 Pour trouver la solution unique 

et gagnante :

Des facteurs de risque à identifier et à sublimer

● Les Zones D’excellences

(savoir-être, savoir-faire, projet)

● Les interactions entre ces facteurs

5Révélateur Entrepreneurial



Nos compétences, notre expérience 

pour révéler 
vos facteurs de succès entrepreneuriaux

• Le questionnaire Révélateur 
Entrepreneurial 

• Des entretiens avec les 
consultants

• Des restitutions en personne

6Révélateur Entrepreneurial



Notre valeur ajoutée 

pour permettre le meilleur taux de succès des projets
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• Systématiser un diagnostic complet et homogène
• Apporter une démarche structurée basée sur des 

théories éprouvées et des succès terrain
• Révéler les facteurs de succès (dont certains sont 

cachés)
• Isoler / Remédier / Sublimer les facteurs d’échecs
• Conseiller sur un plan de remédiation
• Accompagner pour surmonter les difficultés et 

maintenir / garder la dynamique de succès
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Et bénéfique pour tous

Le particulier

Proposer une évaluation du projet 
et de la personnalité (bilan de 

compétence ciblé start-up)

L’incubateur 

Faciliter le travail d'analyse des 
dossiers de candidatures et choisir 

les meilleurs projets  (ou faire la 
pré-sélection avant la session de 

pitch)

Le corporate 

Faire le travail d'analyse des 
dossiers de candidatures en vue 
d'une sélection pour les projets 

d'intrapreneuriat

Les grandes 

écoles 

Aider les étudiants et l’école à 
choisir les bons projets et aider les 

étudiants à développer leur 
qualités personnelles
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C’est qui ?

Nathalie, ex-manager de centre de profit dans 
l’ingénierie. Depuis 2008, coach professionnel et

formatrice en management par le Sens
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A votre service pour 
révéler et vous 
accompagner 

à mettre en oeuvre vos 
talents d’entrepreneurs. 

Pascal, DG et Manager, sachant allier 
performance, humanisme et haute technologie

Pour révéler vos savoir-être et savoir-faire entrepreneuriaux



Contacts
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Contacts : 

Nathalie Leclef : 
nathalie.leclef@solut-is.fr 
LinkedIn : linkedin.com/in/nathalie-leclef-5657838

Pascal Oromi : 
pascaloromi.ppc@gmail.com 
LinkedIn : linkedin.com/in/pascaloromi

https://www.linkedin.com/in/nathalie-leclef-5657838
https://www.linkedin.com/in/pascaloromi

