
Efficacité professionnelle

Catalogue de services à destination de 
porteurs de communautés 

d’entrepreneur.e.s



Services proposés par DevCo
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Sensibilisations
en collectif

Accompagnements 
individuels

Animation
de communauté

Bénéficiaires : Les entrepreneur.e.s que vous accompagnez
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https://www.dev-co.fr/offre-efficacite-professionnelle/

https://www.dev-co.fr/offre-efficacite-professionnelle/


Sensibilisations en collectif
Vous souhaitez sensibiliser vos entrepreneur.e.s sur un sujet d'organisation d'activité

3



Sensibilisations en collectif
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> De 15 à 20 participants
> Majoritairement à distance
> Entre 1h et 1 journée

Format

Sensibiliser vos entrepreneur.e.s sur un 
sujet d'organisation d'activité

Objectif

Sensibilisation 
collective

J’anime une sensibilisation 
collective type information 
descendante

Exercices pratiques

On peut y ajouter des 
exercices pratiques en 
complément, par le biais 
d’ateliers en binômes, 
pour s’approprier le sujet à 
leur contexte

Permanences 
individuelles

Il est également possible 
de prévoir des 
permanences 
individuelles 
complémentaires pour 
creuser selon leur 
problématique propre

Formules d’intervention possibles
& Livrables associés

Support de présentation 
avec conseils

Cahier d’exercices avec 
plan d’actions

Compte rendu d’entretien 
avec diagnostic



Sensibilisations en collectif

« Gagner en concentration et 
éviter la dispersion »
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Sujets possibles

« Gérer son temps : prioriser et 
moins procrastiner »

« Travailler son équilibre vie 
personnelle / vie entrepreneuriale »

« Définir une méthode d’organisation 
adaptée à soi et à son activité »

Discutons ensemble 
de vos besoins

https://calendly.com/dev-co/prise-de-contact
https://calendly.com/dev-co/prise-de-contact


Accompagnements individuels
Vous souhaitez accompagner individuellement vos entrepreneur.e.s

selon leurs propres contexte et problématique
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Accompagnements individuels

7

Accompagnements en 2 temps :

> “Structurer” pour creuser la 
problématique et dessiner un plan 
d’actions

> “Maintenir” pour s’assurer que les 
actions mises en place répondent 
à la problématique et s’ancrent 
dans le temps

Format

Accompagner individuellement vos entrepreneur.e.s selon leurs propres contexte et problématique

Objectif



Accompagnements individuels
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Express

Structurer

1 séance d’1h pour comprendre la situation et 
établir un rapide plan d’actions

Maintenir

+ 1 séance d’1h pour ajuster après une 
première mise en œuvre du plan d’actions

Développé

Personnalisé

5 séances d’1h pour bien définir le contexte, 
la problématique et établir un plan d’actions 
détaillé

+ 2 séances minimum d’1h pour ajuster après 
la mise en œuvre de plusieurs étapes du 
plan d’actions
Il est possible d’ajouter des séances selon les 
besoins jusqu’à ce que l’entrepreneur.e se sente 
autonome, et à l’aise pour garder le cap sans que 
je le.a challenge

Nombre de séances selon les besoins
Le diagnostic de la situation, la réalisation du plan d’actions et son suivi sont réalisés de façon 
très fine

Explications

Cet accompagnement comprend 2 séances 
pour le traitement d’1 problématique
Livrable : Compte rendu de séances
Tout se déroule à distance

Cet accompagnement comprend 7 séances 
pour le traitement d’1 ou plusieurs 
problématiques, plus en profondeur
Livrable : Support de suivi de l’ensemble des 
séances
Tout se déroule à distance

Cet accompagnement à la carte est à définir 
ensemble de façon totalement 
personnalisable, au plus proche des besoins 
de l’entrepreneur.e
Livrable : Dossier de l’ensemble de la 
mission organisation
Une immersion en présentiel dans l’activité 
de l’entrepreneur.e est prévue à différents 
moments

Formules 
d’intervention 

possibles



Accompagnements individuels

« Comment gérer mes priorités pour être 
plus efficace et plus productive ? »
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Sujets possibles

« Comment concilier mon activité salariée 
et ma vie d’entrepreneur indépendant ? »

« Comment optimiser mon temps et prioriser chaque 
activité en fonction d’objectifs datés et chiffrés ? »

« Comment organiser mon temps et mon activité ? »

Discutons ensemble 
de vos besoins

https://calendly.com/dev-co/prise-de-contact
https://calendly.com/dev-co/prise-de-contact


Animation de communauté
Vous souhaitez que vos entrepreneur.e.s s'entraident et se motivent entre pairs

pour se fixer des objectifs et les tenir
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Animation de communauté
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> Maximum 6 participant.e.s
> A distance
> 1 séance = 2h
> Durée à définir entre 3 et 6 mois
> Régularité à définir entre une fois 

par semaine ou toutes les 2 
semaines

Format

Vos entrepreneur.e.s s'entraident et se 
motivent entre pairs pour se fixer des 
objectifs et les tenir

Objectif

Lancement de la 
dynamique

Je peux intervenir uniquement 
au début du collectif, dans son 
cadrage, et sur le lancement 
de la dynamique collective, 
pour poser les bases 
méthodologiques des points à 
venir entre eux

Etapes clés

Je peux intervenir à certaines 
étapes clés comme au 
lancement de la dynamique, 
au milieu, et à la clôture du 
collectif

Pendant tout le processus

Je peux intervenir tout au long 
des séances pour animer 
chaque point, et l’ensemble du 
collectif de bout en bout

Formules d’intervention possibles



Animation de communauté
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Options possibles

Discutons ensemble 
de vos besoins

Programme mail

Il est possible de prévoir l’envoi 
d’un programme mail entre 
chaque séance pour 
encourager le groupe, rappeler 
les informations logistiques, les 
consignes de préparation de la 
séance suivante…

Manuel participant.e

Il est possible de prévoir un 
manuel participant.e pour 
l’ensemble des participant.e.s, 
véritable fil rouge pour le suivi 
de l’ensemble des séances

Autonomisation de 
l’équipe

Je peux également 
accompagner certains 
participants à animer par eux 
même les futures séances 
pour tendre vers 
l'autonomisation de l'équipe

https://calendly.com/dev-co/prise-de-contact
https://calendly.com/dev-co/prise-de-contact


Consultante en organisation pour indépendant.e.s
Antonella

mailto:antonella@dev-co.fr
https://www.linkedin.com/in/antonella-serrao/
https://www.dev-co.fr/

