Syllabus 2022-2023

avril à juin

BLOC 1 :
Se découvrir, se lancer, lever des obstacles

Parmi les intervenant·es : Deborah Pardo - scientifique et co-fondatrice d’Earthship Sisters ; Evelyne
Cohen-Lemoine - consultante et coach ; Sophie Dournier - coach ; Catherine Gineste - Responsable
partenariats privés Earthship Sisters, spécialiste du mécénat ; Thomas Védrine - co-fondateur du
projet Human Rock, Bénédicte Dussy - coach ; Isabelle Perry - coach et comédienne ;
Animateur·rice·s de la fresque du climat et de la fresque océane ...

INCUBATEUR

Appréhender les enjeux environnementaux (climat, pollution, biodiversité)
Définir des objectifs équilibrés entre soi son projet et ses relations
S'initier à la levée de fonds
Outils : Carte stratégique personnelle (raison d'être, objectifs valeurs sur 3 dimensions)
cercle de succès, test des forces, Sulitest pour approfondir les connaissances en matière
d'environnement, Factfulness pour se libérer des biais, dossier de mécénat et campagne
de sponsoring...

ACCOMPAGNEMENT EN LEADERSHIP
Week-end 1
Connaissance de soi et des autres avec
le MBTI
Posture, mouvements et prise de parole
pour développer la confiance en soi et
exprimer ses forces
Relations à l’argent et à l’indépendance
financière
Outils : MBTI, Elément Humain (lien entre
besoins interpersonnels et estime de soi),
danse Hip Hop

Week-end 2
Débat théâtral sur le rapport à l’argent,
à l'influence et au pouvoir
Conférence de presse et régate des
invités + ateliers
Conférence sur l’art oratoire
Fresque du climat et fresque des
océans
Conférence causes extinction
biodiversité
Outils : Elément Humain (lien entre besoins
interpersonnels et estime de soi)

AMBASSADRICES DE L’ENVIRONNEMENT
Navigation “Révéler” en Méditerranée
Objectifs :
Se connecter à soi, à la nature, à ses Sisters
Révéler son leadership individuel et collectif
Développer son écologie intérieure et extérieure

juillet à septembre

BLOC 2 : Développer ses connaissances,
s’inspirer et inspirer les autres
Parmi les intervenant·es : Jeanne Hénin - entrepreneure dans la transition écologique ; Chef·fes
d’entreprises et acteur·rices économiques ; Intervenant·e de CapGemini Engineering ; Flavia Faggiana
- skipper . François Huet - auteur de podcasts engagés ...

INCUBATEUR

Définir mes offres et identifier mes personaes
Prise de recul sur les premiers mois du programme
Transformer ses modèles économiques existants en modèles vertueux

Outils : Design Sprint, Business Model Canva...

ACCOMPAGNEMENT EN LEADERSHIP
Week-end 3
Écologie philosophique et politique : les principaux courants et la notion d'éco
féminisme
Entrepreneuses ou entrepreneures : témoignages de femmes d'influence et créatrices
de business à impact (interviews et témoignages de femmes cheffes d’entreprises,
élues, scientifiques, femmes d’influence)
Préparation à la navigation "Semer l'envie d'agir", comment mettre en avant mon projet
Outils : podcasts, bibliothèque, padlets…

AMBASSADRICES DE L’ENVIRONNEMENT
Journée conférence de presse, régate, échanges avec l'écosystème Earthship Sisters
Objectifs :
Souder l’écosystème (Sisters, Territoires, Entreprises)
Mettre un premier pied dans la voile
Augmenter sa visibilité lors de la conférence de presse

octobre à décembre

BLOC 3 : Communiquer sur soi, son projet et
développer son leadership
Parmi les intervenant·es : Expert·es de CapGemini Engineering ; Intervant·es sportif·ves, Mélanie Parnot,
Daphnée Peisson - Avocat·es spécialisées ESS, Expert·es en communication à définir selon les besoins,
Adrien Piquera - Relation presse à impact, Adrien Cornelissen - Responsable communication Earthship
Sisters...

INCUBATEUR

Identifier son modèle juridique idéal et protéger sa marque
Définir sa communication et sa stratégie marketing Psycho-sport et posture de leader
Développer son écosystème et son personal branding

Outil : RDV individuels avec des avocat·es spécialisé·es, stratégie des alliés, ligne editoriale,
story telling, communiqués de presse, réseaux sociaux...

ACCOMPAGNEMENT EN LEADERSHIP
Week-end 4
Devenir ambassadrices de l’environnement, établir son plan d’action et sa carte des
partenaires
Mise en scène de soi et de son leadership “personal branding”
Psycho-sport et posture de leader
Outils : Expression corporelle, self defense, stratégie de positionnement...

AMBASSADRICES DE L’ENVIRONNEMENT
Grande Navigation de 15 jours en Méditerranée
Objectifs :
Valoriser les projets des Sisters
Devenir ambassadrices de l’environnement
Valoriser les partenariats

janvier à mars

BLOC 4 : Lancer son projet et démarrer sa
nouvelle vie d’entrepreneure
Parmi les intervenant·es : Expert·es du pitch, Pierre Seguin - expert en transformation digitale chez
CapGemini Engeenering ; Claire Turgis - experte relations partenaires publics ; Evelyne CohenLemoine - Consultante et coach ; Deborah Pardo - Présidente co-fondatrice Earthship Sisters...

INCUBATEUR

Challenger son pitch et booster sa communication orale
Construire un business plan durable
Élaborer sa stratégie et son plan d'impact

Outils : trame de business plan, cadre logique pour définir ses Key Performance Indicators...

ACCOMPAGNEMENT EN LEADERSHIP
Week-end 5
Prise de parole et mises en situation
Pitch final des projets des Sisters
M·Parrainages et co-développement

Outils : Entraînement au pitch, scénographie des présentations, comment donner un bon
feedback...

AMBASSADRICES DE L’ENVIRONNEMENT
Interventions sur le thème des femmes et de la mer
Ateliers d'expert·es
Rencontres avec des publics scolaires
Rencontres avec des femmes en réinsertion professionnelle

