Pôle Carrière & Emploi

Entreprendre
dans l’abondance
Entrepreneurship and Leadership
Millionnaire à 30 ans et après…
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WORKSHOP PARTICIPATIF
Jeudi 20 février 18h30 – 21h30
Arts & Métiers Aix-En-Provence
Séminaire bilingue, traduit en consécutif

Terry Tillman nous fait l’amitié de s’arrêter à Aix et anime bénévolement cet atelier d’exception.
Nous travaillerons à comment « être » entrepreneur et non pas « faire » l’entrepreneur. La clé est de se focaliser sur le
futur résultat, invisible, sur l’abondance présente et non sur les… difficultés. L’entrepreneur, l’intrapreneur comme le leader
met en congruence son être, ses désirs, ses actions, sa trésorerie. Il choisit, voire crée, son environnement : ses clients ;
son entreprise ; son équipe. Le cœur de l’entreprise est bien le désir de chacun, les hommes, le sens, le plaisir de
réussir, l’excitation du challenge, la réalisation de soi et bien sûr l’argent.
Les thèmes abordés? Gagner de l’argent. Augmenter son intégrité et d’enthousiasme - Développer la « I can »
attitude - Promouvoir la solution gagnant-gagnant et la coopération - Mesurer la réalisation de ses valeurs
7 points particuliers de Terry Tillman
1.Crée sa première activité à 15 ans avec Bill Bowerman fondateur de Nike
2.Est diplômé en économie de Stanford
3.Gagne son premier million à 29 ans.
4.Enseigne le leadership depuis 1977, dans 96 pays avec plus de 250 000 et pour les
plus grandes entreprises mondiale
5.Anime, en Union Soviétique dès 1990, dix séminaires leadership à Omsk, Sibérie,
ville militaire interdite, pour préparer politiques, militaires, professeurs et étudiants à
leur nouvelle ère. Il y a été un des 10 premiers occidentaux depuis 74 ans
6.Coache de nombreux créateurs d’entreprise pour 8 000$ par mois
7.Vient de se remarier à 69 ans et rentre de son voyage de noces à Hawaii

« You definitively are the best guide we could have dreamed of and I love exchanging with
you » Jean Michel Riberas, Sr VP Europe ans President International Paper.
« You’ve made us heroes! I am very pleased with the signifiant improvements following
your work with our manager, the scores gapped up in most areas, now showing excellent
employee engagement! » JM Machado, Managing Director Ford Spain.
L’Institut du savoir Entreprendre est un fonds dédié de la Fondation Arts & Métiers
Il a pour vocation la Pré-création d’entreprise et l’accompagnement personnalisé en groupe.

Participation aux frais
30 €
Gratuit pour étudiants et professeurs

LIEU
Campus des Arts & Métiers
2, cours des Arts & Métiers - Aix-En-Provence
18h00 : Accueil
18h15 : Worhshop
21h30 : Collation

Inscription :
www.savoirwww.savoir-entreprendre.org
entreprendre.org
Renseignements

Marc Pavageau
Délégué
06 73 82 51 01
marc.pavageau@savoir-entreprendre.org

