
            ECOLE  
D’ENTREPRENEURS

Une approche biblique de l’entreprise

Ils parlent de l’Ecole  
d’Entrepreneurs...

‘‘J’ai appris à l’Ecole d’Entrepreneurs des 
principes essentiels qui m’ont permis de  
prendre des bonnes décisions, et d’emmagasiner de 
la confiance dans mes échanges avec les autres et 
dans la négociation.’’ William, auto entrepreneur et 
étudiant en marketing digital

‘‘Est-il possible de faire du business dans la 
sainteté ? J’ai trouvé la réponse à cette question 
qui me turlupinait depuis longtemps, en suivant le 
programme de l’Ecole d’Entrepreneurs. Mieux! J’y ai 
aussi appris qu’on pouvait, en tant qu’entrepreneur 
accomplir de grandes choses en demeurant dans la 
volonté de Dieu et rester compétitif sur le marché’’. 
Teddy, réalisateur audiovisuel

‘‘L’Ecole d’Entrepreneurs a été une aventure 
formidable. J’étais déjà en activité quand j’ai 
intégré cette formation et ce fut une véritable 
expérience de transformation de vie. Je me suis 
détachée de beaucoup de fausses croyances.     
Gloire à Dieu, mon entreprise a connu une croissance 
de 200% par rapport à l’année précédente.‘‘ 
Valérie, formatrice dans l’informatique

ICCC France (la Chambre de Commerce 
Chrétienne Internationale), en collaboration 
avec ID2R (lnstitut de Développement, de 
Recherche et de Réconciliation), propose 
une Formation sur l’Entrepreneuriat nommée 
« Ecole d’Entrepreneurs » avec un regard 
biblique et celui du Royaume de Dieu.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La Bible nous enseigne que la fondation d’un 
édifice doit être étudiée avec soin, et que 
chaque candidat à la création d’entreprise doit 
s’entourer de conseils en dégageant du temps 
pour se former.

Cette formation a pour but de donner des outils 
à la fois conceptuels et opérationnels à celles et 
ceux qui veulent démarrer une entreprise ou 
conforter leurs connaissances entrepreneuriales. 
Nous proposons donc à nos étudiants une 
formation alternée entre :

- Des bases opérationnelles (comptabilité, 
juridique, marketing, etc.) abordées selon un 
regard chrétien, sous forme de conférences 
données par des professionnels.

- Un chemin de réflexion et de transformation 
spirituelle (bases conceptuelles), proposé sous 
forme de conférences (thèmes extraits de la 
formation Vie Professionnelle Transformée d’ICCC) 
et d’ateliers d’approfondissement intéractifs 
(programme Formation De Dirigeants d’ID2R). 

De plus, chaque étudiant se verra proposer 
des conseils et un suivi personnalisé.



PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS

Cette formation s’adresse principalement à celles 
et ceux qui ont le projet de créer une entreprise 
ou qui exercent déjà une activité, et qui désirent 
participer aux oeuvres du Royaume de Dieu dans 
leur domaine d’influence. 

Les participants doivent avoir une connaissance 
suffisante de leur domaine ou un profil en 
cohérence avec leur projet (CV à fournir). Ils 
doivent également être chrétiens nés de nouveau 
et recommandés par un responsable spirituel.

LIEU, DATES ET HORAIRES

L’Ecole d’Entrepreneurs est supposée être 
présente là où les besoins et la demande sont 
manifestes. Ces dernières années Paris et Lyon 
ont accueilli de façon régulière la Formation. 
Celle-ci se déroule de 9h30 à 18h, une fois par 
mois (le samedi) pendant l’année scolaire.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre 
site internet www.iccc-france.org.

PROGRAMME
 THEMES CONCEPTUELS

TWL (Vie Professionnelle 
Transformée)

FDD (Formation De Dirigeant)

◆ Bâtir sur le Roc ◆ Le business model de Dieu

◆ Nul ne peut servir deux   
maîtres

◆ Vision du monde et  
présuppositions

◆ Travailler dans le repos ◆ La résolution des problèmes

◆ Stratégies venant des cieux ◆ L’entreprise chrétienne

◆ Prospérité et succès ◆ Gestion du temps : chronos et 
kairos

 THEMES OPERATIONNELS

Notions de comptabilité

Le business plan

Le design d’un projet entrepreunarial

Le marketing selon le coeur de Dieu

Le financement d’un projet entrepreunarial

Droit et Fiscalité des Entreprises

Management biblique des relations humaines

Les bases de la négociation

Comptabilité analytique

   TRAVAIL PERSONNEL ET MENTORING

Livres ‘‘ Affaires sans Frontières’’,  ‘‘ Biens, Richesses et  Argent’’.  
Attribution d’un mentor à chaque étudiant.

RENSEIGNEMENTS ET  
INSCRIPTIONS

Pour toute demande de renseignement ou  
d’inscription, contactez-nous:
- par téléphone au 06 64 80 49 64
- par email en écrivant à l’adresse suivante : 
  entrepreneurs@iccc.fr
- par courrier en écrivant à ICCC France  
  30 rue du Mont griffon 91330 Yerres

Plus d’informations sur ICCC France,  
la Chambre de Commerce Chrétienne  
sur www.iccc-france.org

Le coût de la formation comprend les 
frais de cours et d’organisation, les livres, 
les repas de midi et diverses collations.  
 
L’étudiant effectue un premier versement de 
100 € dès son inscription, puis à partir d’un  
plan de prélèvement mensuel suggéré 
par l’école, la totalité des frais est 
couverte sur une période de 10 mois. 
Pour connaître le montant total du 
coût, rendez-vous sur notre site internet 
www.iccc-france.org.

FRAIS DE  
FORMATION


