
38 septembre/octobre 2019

L'esprit d'entreprise

De nature incertaine, la vie d’un entre-
preneur est souvent confrontée à diffé-
rents aléas qui peuvent venir enrayer le 
bon fonctionnement de son entreprise. 
Anticiper ces problématiques permet 
d’être plus réactif pour trouver les solu-
tions appropriées.

Consciente des challenges et de la 
solitude auxquels les entrepreneurs sont 
souvent confrontés, la House of Entre-
preneurship a lancé son offre de services 
One-stop shop to prevent, destinée à 
aider les indépendants et les dirigeants 
d’entreprise à faire le point sur leur situa-
tion professionnelle et à trouver de nou-
velles solutions de pérennisation de leur 
entreprise.

Ce programme, basé sur un diagnostic 
et une sélection préalables, offre gratui-
tement un accompagnement permettant 
d’agir concrètement, grâce à du coaching 
collectif et à des conseils personnalisés, 
sur les problématiques rencontrées par 
l’entreprise afin de la redresser pas à pas. 
Il offre aux dirigeants une nouvelle vision 
positive et axée sur le développement de 
leur entreprise (leadership, marketing, 
ventes, gestion d’équipe, etc.). En parallèle, 
des workshops traitant des principaux 
challenges rencontrés par les entrepre-
neurs sont organisés mensuellement et 
accessibles à tous.

Témoignage – Claire Aumont 
(Monde Avenir)
« Quelques années après avoir créé mon 
agence, au travers de laquelle j’offre des 
services immobiliers ainsi que des services 
de décoration d’intérieur, j’ai ressenti le 
besoin de renforcer mes connaissances en 
management afin de me développer. De 
nos jours, être expert dans son domaine 
ne suffit plus pour un entrepreneur, il 

nous faut aussi être experts en gestion, 
analyse financière, marketing… C’est la 
raison pour laquelle je me suis inscrite 
à ce programme d’accompagnement. 
Les échanges entre participants furent 
riches de nos expériences individuelles. 
Grâce à cela, j’ai pu prendre conscience 
des démarches à effectuer et des outils 
à mettre en place pour assurer le déve-
loppement de mon entreprise.

Le talent du coach, la bienveillance des 
organisateurs et la confiance qui s’est 
instaurée rapidement m’ont permis une 
remise en question aussi profonde qu’inat-
tendue ; je me suis sentie boostée et j’ai 
pu rapidement mettre en œuvre plusieurs 
changements au sein de mon entreprise 

qui me permettent un développement 
durable et maîtrisé. » 

Prochaine session : octobre 2019
Pour de plus amples informations :  
info@houseofentrepreneurship.lu ou  
(352) 42 39 39-330.

Chiffres-clés
• Lancement : avril 2018
• Entrepreneurs sensibilisés : 200
• Entrepreneurs suivis personnelle-

ment : 30
• Sessions de coaching organisées : 4
• Workshops organisés : 8

Gérer son entreprise : un long 
fleuve tranquille ?
Tous ceux qui se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale peuvent répondre à cette question 
sans hésiter : non, bien sûr que non ! Le parcours de l’entrepreneur est un chemin semé d’embûches, 
qu’elles soient administratives, financières ou liées aux changements du marché. Et pourtant, quelle 
fierté lorsque l’on parvient à relever ces nombreux défis !
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Ce programme, basé sur un diagnostic et une sélection 
préalables, offre gratuitement un accompagnement 
permettant d’agir concrètement, grâce à du coaching collectif 
et à des conseils personnalisés, sur les problématiques 
rencontrées par l’entreprise afin de la redresser pas à pas. 


