
Public visé

Entrepreneurs, investisseurs, porteurs 

de projets, conseils, accompagnateurs 

d’entrepreneurs et d’investisseurs.

Pré-requis

Savoir s’exprimer, lire, écrire et compter 

(règle de trois notamment). Maîtriser par 

ailleurs les outils informatiques de base 

(Excel notamment). Pas de formation 

académique particulière. Motivation et 

caractère entrepreneurial indispensables.

Méthodes pédagogiques

QCM de diagnostic, en contrôle continu 

et en évaluation finale ; Inventaires de 

personnalités ; Mises en situation de 

passage en pitchs ou de négociation de 

Pacte ; Travaux de groupes…

Débouchés

Entrepreneur, CEO, dirigeant, associé, 

Investisseur qualifié, Business Angel, 

Accompagnateur, Administrateur, 

Chargé de Participation

Dates

✓ Formation collective tous les mois

✓ Ateliers thématiques à la demande

✓ Cycle complet tous les trimestres

Lieu

En distanciel et/ou en présentiel, chez le 

client et/ou, si besoin, dans les locaux 

WeLike, Paris Innovation Boucicaut, 130 

rue de Lourmel, 75015 Paris (accessible 

aux personnes en situation de handicap)

Contact

Julien Dubois, Président JDLike

julien.dubois@welikestartup.fr

06 84 15 87 28

Tarifs

✓ Ateliers thématiques : 300 € / part.

✓ Cycle complet : 1.500 € / part.

✓ Prestations extérieures : sur devis

L’ambition

Depuis sa création, le Réseau WeLike sensibilise les Entrepreneurs et les 
Investisseurs aux problématiques relatives à la levée de fonds. Avec la crise 
sanitaire et les défis économiques et sociétaux qu’elle soulève, WeLike a décidé 
en avril 2020 de s’engager plus avant dans la bataille de la formation et de 
l’emploi en déployant, en complément de ses métiers historiques, une activité 
pleine et entière de formation à la levée de fonds.

Les programmes

En ateliers courts thématiques d’une demi-journée ou dans le cadre d’un cycle 
complet de plusieurs jours, en distanciel ou en présentiel, WeLike propose une 
offre complète de programmes de formation à la levée de fonds et à 
destination des Entrepreneurs et/ou des Investisseurs : Marché du capital-
innovation ; Process de levée de fonds ; Business model, business plan et 
business report ; Pacte d’actionnaires, contrôle, gouvernance, sortie ; Fiscalité 
de l’entrepreneuriat ; Droit social ; Dispositifs JEI / CIR ; Bases 
comportementales et humaines du succès entrepreneurial ; Pitch et prise de 
parole en public... En savoir plus

Les intervenants

Les formations sont dispensées par des intervenants, tous de profils 
Entrepreneur / Investisseur d’expérience et de métier. Parmi eux :
✓ Julien Dubois : Entrepreneur et Business Angel
✓ Natacha Denat : Formatrice, coach et comédienne
✓ Alain Ilhe : Serial Entrepreneur et Business Angel
✓ Jean-Christophe Pic : Professeur, mentor et coach
Et beaucoup d’autres selon les thématiques abordées. En savoir plus

L’organisme

Créée et dirigée par Julien Dubois, JDLike SAS, société de conseil et prestataire 
de formation déclaré, conçoit, structure et organise les programmes de 
formation du Réseau WeLike dont elle est entité membre. JDLike est 
référencée sur la plateforme https://www.moncompteformation.gouv.fr/ et 
bénéficie de l’exonération de TVA pour les opérations effectuées dans le cadre 
de la formation professionnelle continue. 
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Entrepreneur - Investisseur
Arts et métiers d’entreprendre, d’investir et de s’investir

Avec son Fonds de Dotation, son Accélérateur, ses sociétés de conseil, ses fonds d’investissements 
propre ou associés et ses réseaux associatifs partenaires, WeLike est le premier Réseau de financement 
de l'innovation de France. En 2021, le Réseau WeLike a accompagné et financé, avec ses investisseurs et 
partenaires, près de 30 startups en levée de fonds. Chaque année, WeLike répond à plus de 2.000 
entrepreneurs, examine plus de 1.000 dossiers, sélectionne 500 entrepreneurs pour présentation à ses 
investisseurs, accompagnement et suivi (tours de suivi, Serie A, B…) jusqu’à la sortie. En savoir plus
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