
Formation à la Filière
Centrale Entrepreneurs
Former aux comportements et aux outils essentiels 
à la vie d’un entrepreneur

Créée en 2002 par Éric LANGROGNET, la formation de la Filière Centrale 
Entrepreneurs est dispensée au sein de l’école CentraleSupélec. Elle 
fait l’objet de l’un des soutiens proposés dans le cadre de l’appel à 
projets du C’Nano. Elle aborde de façon approfondie de nombreux 
outils et comportements indispensables à la réussite d’un projet 
entrepreneurial. 
Elle propose une approche variée intégrant retours d’expérience, 
enseignements théoriques et mises en pratique sur une durée de 8 
semaines s’étendant de septembre à avril.

Grands témoins
Retours 
d’expérience 
d’entrepreneurs. 
Introduction 
des principes de 
création et de 
développement 
d’une entreprise.

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 MISSION
ENTREPRENEURIALE

Cas finance
Notions de 
finances et cours 
dispensés par un 
directeur financier 
expérimenté. 
Mise en pratique 
en équipe, en 
lien avec un 
entrepreneur.

Marketing
stratégique

Introduction de la 
notion de besoin, 
d’angle d’approche 
d’un marché et de 
singularité pour 
être au-delà du 
comparable.

Introduction au
Business Plan

Semaine mixant 
théorie et 
témoignages 
d’entrepreneurs 
et de financiers. 
Introduction du 
business plan, de 
son utilité et de la 
grille d’analyse des 
investisseurs.

Management
opérationnel

Plan d’actions, 
gestion du temps, 
gestion d’équipe. 
Concilier stratégie 
long terme / court 
terme. 

Vente et
négociation

Introduction 
théorique. Mises 
en pratique 
filmées et 
débriefées avec un 
spécialiste de la 
vente.

Mise en application des 
enseignements. Actions concrètes 
sur le terrain :  rencontres avec 
des clients, des fournisseurs et des 
partenaires potentiels, validation 
ou incrémentation des hypothèses 
faites préalablement. Ajustement 
de manière itérative de ses plans 
d’action afin d’accroître la viabilité 
du projet.

Programme
de la formation



Coaching
personnalisé
Accompagner les porteurs de projet dès les premières
étapes de la création d’entreprise

DOSSIER
CONVAINCANT

ROADMAP
STRATÉGIQUE

VALIDATION
DU MARCHÉ

ÉQUIPE

Le coaching offre un accompagnement rapproché et personnalisé 
des porteurs de projets dès les étapes les plus amonts de la création 
d’entreprise. Il est dispensé par Éric LANGROGNET qui transmet son 
expertise variée en tant que multi-entrepreneur. Il partage sa riche 
expérience acquise à travers l’accompagnement de près de 200 start-
ups. Son approche permet aux porteurs de projets d’éviter les écueils 
classiques tout en tenant compte des spécificités du projet et de l’équipe. 
L’humain et les soft skills sont situés au cœur de la démarche. Dispensé 
sur la durée (de 15 à 18 mois), ce coaching permet d’accompagner les 
entrepreneurs à différentes étapes critiques de la vie de leur start-up.

Concrétisation du projet
entrepreneurial

TRAVAIL SUR LES SOFT SKILLS : 
GESTION DU STRESS
& COMMUNICATION

APPROFONDISSEMENT
SPÉCIFIQUE DU PROJET PORTÉ

APPORT DES CLÉS DE
COMPRÉHENSION 

ACCOMPAGNEMENT AU 
CHANGEMENT DE MÉTIER

Les apports
du coaching

Accompagnement de longue durée
(15 - 18 mois)
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