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PROGRAMME DE FORMATION POUR STARTUPS 
dans le cadre du programme d’accélération à l’international  

SCALE-UP 2021 
(soutenu par la Région Ile-de-France et la Banque des Territoires).  

 
 

 
 
INTITULÉ DE LA FORMATION  
SCALE-UP 2021 : faciliter et accélérer le développement de 
sa start-up à l’international.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, les participants disposeront de connaissances et 
de méthodes pour développer plus rapidement et facilement leur startup, 
en particulier à l’international.  
 
- Comprendre les différences de culture business à l'international et se 
préparer à aborder ces marchés avec des experts de la SILICON VALLEY 
 
- Construire leur proposition de valeur et leur « elevator pitch » en 
fonction des différentes cibles (investisseurs, grandes entreprises…) pour 
produire un « effet Waouh » garanti. 
 
- Réussir leur approche commerciale auprès de grandes entreprises 
internationales  et savoir instaurer un rapport gagnant-gagnant avec les 
partenaires.  
 
- Apprendre à lever des fonds selon les différents types de financements 
et acteurs (Angels  Investors, fonds de capital-risque). 
 
ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE 
Envoi d’un email avec les coordonnées des formateurs pour toutes les 
questions relatives aux sessions et aux travaux demandés.  
 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
- Avant le début de la formation : envoi d’un email de convocation aux 
stagiaires (contact pour questions techniques, liens de connexion aux 
sessions ZOOM, coordonnées du modérateur référent).  
- Pendant chaque classe virtuelle : en temps réel avec le modérateur de 
la session. Ce modérateur pourra intervenir en cas de problème technique 
ou pour répondre aux questions “backoffice” des stagiaires.  
 
FORMATEURS * 
Équipe pluridisciplinaire d’experts français et américains de la SILICON 
VALLEY, dans les domaines de l’accélération de start-ups et du 
développement commercial.  
 
Formateurs français : 
Albert Szulman et Michel Ktitareff (SCALE-UP BOOSTER), Michaël Aguilar 
(VENDEURS D’ELITE), Antoine Thuillier (IMPULSE PARTNERS). 
 

 
PUBLIC VISÉ  
Dirigeants et managers de start-ups 
sélectionnées pour le programme d’accélération 
Scale-Up 2021 (par la Région Ile de France et 
Scale-up Booster). 
 
PRÉ REQUIS 
Niveau d’anglais Intermédiaire (validé lors de la 
sélection) 
 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
Formation inter-entreprises  
à distance – synchrone  
(classes virtuelles sur ZOOM)  
 
DURÉE PAR STAGIAIRE  
23 heures 
 
DATES :  
Du 20 septembre au 20 octobre 2021 
Horaires selon planning des sessions 
 
NOMBRE ET DUREE DES MODULES 
14 modules de 1 heure ou 2 heures 
 
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION 
24 stagiaires par session. 
De 12 à 24 stagiaires selon les modules. 
 
LANGUES D’ANIMATION 
Français et anglais 
 
TARIF PAR STAGIAIRE :  
4000 € HT (4800 € TTC) 
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Formateurs américains ( US MARKET ACCESS CENTER) : 
Chris Burry, Alfredo Coppola, Gail Gannon, Ron Weissman, Kate Bunina, Steve Adelman, Rowland Chen, Nashasha Kurtova, Anne-
Marie Russo. 
 
*Voir profil détaillé des formateurs en dernière page 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

 DURÉE Thèmes/contenus 
INTRODUCTION : 
Accueil, introduction, 
aperçu du programme  
 
 

2h00 Session plénière 

Cette première session a pour objectifs de : 
- Connaître les formateurs et les autres participants du programme. 
- Comprendre le fonctionnement du programme. 
- Acquérir la logique de compréhension derrière la conception du programme. 

Déroulé de la séance : 
- Introduction 
- Présentation des partenaires, de l’équipe française, de l’équipe américaine et des startups. 
- Explication du programme et partage des « règles de bonne conduite ». 

Intervenants :  
Région Ile-de-France, Scale-Up Booster, Impulse Partners , US Market Access Center 
Langues : français et anglais  

Module 1 : Apprendre à 
« penser global » pour 
réussir à l’international 
 
 

2h00 Créer une entreprise, obtenir vos premiers clients puis faire évoluer votre entreprise dans votre 
pays d'origine est difficile. La mise à l'échelle mondiale est encore plus difficile. Pour atteindre 
cette échelle mondiale, les start-ups doivent penser différemment le concept de croissance. 

1 Comment passer d'un état d'esprit d'entrepreneur « local » à celui d’un entrepreneur « 
mondial » ? 

2 Examiner les risques associés au fait de « fonctionner globalement » et les risques associés 
au fait de « rester local ». 

3 Travailler sur les objectifs et les priorités de votre entreprise des 3 à 5 prochaines années : 
- Exercice individuel, 
- Partage avec le groupe,  
- Retours et commentaires du formateur. 

 

Formateurs : Chris Burry (1h30), Albert Szulman (30 min). 
Langue : Anglais puis Français. 

Module 2 - 
Communications 
interculturelles : 
comprendre les 
cultures commerciales. 
 
 

1h30  Comprendre les différences de culture d'entreprise entre l’Amérique, la France et le reste du 
monde est une clé importante pour pouvoir établir des partenariats réussis. Cet atelier 
passionnant et pratique vous aidera à mieux maîtriser ce concept. Partage des techniques des 
formateurs sur leur façon d’aborder le voyage vers la globalité et de leurs anecdotes 
personnelles sur les défis de communication auxquels ils ont été confrontés. 

1 Comment s’adapter en étant un startuper français ? 
2 Adapter le style de communication en fonction du pays dans lequel vous entreprenez, 
3 Repenser la solution en fonction du marché cible.  
 

Formateurs : Kate Bunina (1h),  Albert Szulman (15 min), Q&A (15mn). 
Langue : Anglais puis Français. 

Module 3 - Développer 
une proposition de 
valeur efficace dans le 
style « Silicon Valley »   
 
 

2h00 Les start-ups échouent davantage par manque de clients qu’en raison d’un échec lié au 
développement de leur produit.  

1 Comment mettre en valeur vos innovations et exprimer cette valeur avec des avantages 
quantifiables pour vos clients ? 

2 Apprentissage de la méthode NABC développé par le Stanford Research Institute (N=Need = 
Besoin ; A=Approach = Approche ; B=Benefit = Bénéfice ; C=Cost = Coût (ou parfois 
Concurrence), 
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- Mise en pratique de cette méthode sur vos projets,  
- Partage avec le groupe, 
- Retour et commentaires des formateurs. 

 
3 Comment appliquer cette méthode pour créer d'autres types de propositions de valeur 

(utilisateur, employé, partenaire) ? 

Formateur : Chris Burry. 
Langue : Anglais 

Module 4 – Séance 
individuelle de 1h « 
Sherpa » N°1 + 30 min 
de conclusion par 
Scale-up Booster 

Tester sa proposition 
de valeur. 

 
 

1h30 Ceci est la première session individuelle entre le stagiaire et son / sa « Sherpa » (formateur 
« mentor »). Le stagiaire présentera sa proposition de valeur au sherpa pour commentaires et 
discutera de son positionnement sur le marché. 

1 Avec des commentaires sur sa proposition de valeur et son positionnement sur le marché. 
2 Création d'une relation de travail solide et apport d’expertise auprès de la startup. 

Sherpas (formateurs “mentors ») : Nashasha Kurtova, Alfredo Coppola, Rowland Chen, Gail 
Gannon, Steve Adelman, Anne-Marie Russo. 

Scaleup Booster : Albert Szulman ou Michel Ktitareff 
 
Langue : Anglais puis Français. 

Module 5 - A Comment 
pitcher en quelques 
minutes efficacement. 
Arriver à provoquer 
l’effet « WAOUH ».  

Module 5 - B  
Power Pitch 
 

 

2h00 
 

Lorsque vous commencez à parler avec quelqu'un, il décide dans les 20 à 30 premières secondes 
s'il est intéressé par ce que vous dites et s'il continuera à écouter avec attention. Pourtant, la 
plupart des fondateurs de start-ups gaspillent ces 20 précieuses secondes sans rien dire 
d'intéressant à leur interlocuteur. 

A. Utiliser un cadre (développé par Bill Reichert et Guy Kawasaki de Garage Technology 
Ventures) pour créer une description convaincante de votre startup qui amènera votre 
auditeur à penser « Waouh, c'est intéressant ! Je veux en savoir plus » : 
Développer son projet de déclaration WAOUH. 
 

B. POWER PITCH  
     Comment optimiser vos autres pitchs (pitchs commerciaux, pitchs cocktails et pitch demo 

day) ? 
1. Dans la tête d’un investisseur 
2. Petit traité de prise de décision 
3. Comment produire un pitch qui donne envie d’investir ? 
4. Comment capter l’attention d’un investisseur et la conserver ? 
5. Les 4 pitch à maîtriser 
6. Les erreurs qui coûtent cher et celles qui disqualifient 
 

Formateurs :  : Chris Burry (5-A),  Michaël Aguilar (5-B) 
Langues : Anglais puis français 

Module 6 -  

Présenter sa 
déclaration WAOUH !  

2 groupes 12 startups 
 

1h00  Il s'agit de la première session en groupe. La cohorte est divisée en petits groupes de 12 start-

ups. Dans chaque petit groupe, 2 startups présentent leur déclaration Waouh! - Partage du projet de déclaration Waouh! par la startup. 
- Retours et commentaires des formateurs et du groupe. 

Formateur : Gail Gannon. 
Langues : Anglais 

Module 7 - Construire 
des partenariats 
efficaces avec des 
entreprises mondiales 

 

1h30  
 

Le moyen le plus rapide de gagner des parts de marché aux États-Unis consiste, souvent, à 
établir des partenariats avec de grandes entreprises.  

1 Description des techniques pour mettre en place des partenariats correctement.  
2 Identification de la valeur spécifique qu’apporte la startup à la grande entreprise. 
- Créer un scénario gagnant-gagnant pour les deux parties, 
- Construire une relation pérenne avec un grand groupe mondial français. 
3 Exemple de partenariats avec des entreprises mondiales françaises permettant de les 

aborder efficacement, dans les verticales industrielles considérées. 
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Formateurs : Chris Burry (40 min) - Antoine Thuillier (30 min). Q&A (20 min). 
Langues : Anglais et français  

Module 8 - Marketing 
Essentials : Se faire 
remarquer par les 
clients internationaux 

 

2h00 Cette session couvre tous les éléments nécessaires dont les start-ups ont besoin pour 
promouvoir leur proposition de valeur basée sur les meilleures pratiques commerciales aux 
Etats-Unis.  

1 Apprendre les techniques les plus efficaces utilisées par des spécialistes : 
- médias sociaux, salons professionnels, marketing direct, webmarketing, etc. 

2   Sélection de tactiques que vont utiliser les startups. 
3 Exemples de tactiques gagnantes avec des groupes français mondiaux qui peuvent être 

reprises par les startups. 

Formateurs : Alfredo Coppola, (1h30) - Antoine Thuillier (30 min). 
Langues : Anglais et français  

Module 9 - Sales 
Essentials : Construire 
le pipeline et se 
préparer à vendre 

 

1h30  Cette session a pour objectif de partager avec les entrepreneurs des conseils, astuces et ce 
qu’il faut ou ne faut pas faire dans le processus souvent difficile du ciblage et de la prospection 
des clients.  

1 Par où commencer pour identifier des prospects potentiels ?  
2 Quels outils peuvent être utilisés pour qualifier les contacts potentiels ?  

- brève leçon sur LinkedIn, 
- réalisation d’un script pour établir des connexions significatives sur LinkedIn, 
- partage des scripts avec le groupe, avec les commentaires des formateurs.  

Formateurs : Alfredo Coppola (1h), Antoine Thuillier  (30 min) 
Langue : Anglais et français. 

Module 10 – Séance 
individuelle de 1h « 
Sherpa » N°3 + 30 min 
de conclusion par 
Scale-up Booster 

 

Got To market. 

 
 

1h30 Le stagiaire discutera avec son mentor des stratégies possibles d'acquisition de clients dans 
différents pays (GoToMarket). 
 

Sherpas (formateurs “mentors ») : Nashasha Kurtova, Chris Burry, Alfredo Coppola, Rowland 
Chen, Gail Gannon, Steve Adelman, Anne-Marie Russo. 
 

Scaleup Booster : Albert Szulman ou Michel Ktitareff 
Langue : Anglais puis Français. 

Module 11 - Lever des 
capitaux à l'échelle 
mondiale 

 

1h30 Pour la plupart des start-ups, se développer à l'échelle mondiale nécessite de lever des 
capitaux importants. La plupart des entreprises qui réussissent à l'échelle mondiale lèvent au 
moins 50 millions de dollars et même souvent 5 à 6 fois plus. 

1 Conseils et « best practices » de ceux qui ont réussi l’exercice.  
2 Présentation des types de financements qu’il est possible de lever, des différences de nature 

existant entre les acteurs en particulier entre les Angels Investors et les fonds de capital-
risque. 

3 Présentation de l’architecture d’une stratégie de financement pour une start-up. 

Formateurs Ron Weissman (1h00), Albert Szulman (10 min), Q&A (20mn). 
Langue : Anglais puis français 

Module 12 – Term 
Sheets (propositions 
d’investissement) et 
valorisation. 

 

1h30 
 

La plupart des fondateurs ont une expérience très limitée de la façon dont on négocie les 
conditions d'un investissement. Souvent, ils ne comprennent pas les différents termes 
d'investissement et ont du mal à trouver une valorisation qui soit acceptable à la fois pour la 
startup et les investisseurs. 

1 Explication des termes d'investissement les plus courants et des diverses approches pour 
déterminer une évaluation acceptable. 

2 Retour d’expériences (leçons apprises et erreurs commises).  

Formateurs : Ron Weissman (1h00), Albert Szulman (10 min), Q&A (20mn) 
Langue : Anglais puis français. 
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Module 13 - Séance 
individuelle de 1h « 
Sherpa » N° 4 + 30 min 
de conclusion par 
Scale-up Booster 

 

Plan d’action à 
l’international 

 

1h30 Le stagiaire identifiera et présentera à son mentor les objectifs clés au cours des 3 à 6 
prochains mois à venir : 

- Mise en perspective des éléments appris spécifiquement par chaque start-up  
- Amorce de son plan de développement international. 
 
Sherpas (formateurs “mentors ») : Nashasha Kurtova, Chris Burry, Alfredo Coppola, Rowland 
Chen, Gail Gannon, Steve Adelman, Anne-Marie Russo. 
Langue : anglais 

Scaleup Booster : Albert Szulman ou Michel Ktitareff 
 
Langue : Anglais puis Français. 

Module 14 – Synthèse 
et conclusion de la 
formation 

 

2h00 Cette session implique que les startups partagent leurs commentaires sur le bootcamp via une 
prise de parole (tour de table), y compris les leçons apprises et les principaux points à retenir. 
Les formateurs partagent également leurs impressions et leurs attentes concernant les 
principaux points à améliorer. 

- Partage d’expérience de la startup et des formateurs, 
- les points essentiels qu’elle a retenus de la formation, 
- les points sur lesquels elle va devoir se focaliser, 
- sa vision de son approche internationale. 

1 Synthèse des principaux éléments. 
2 Quizz de connaissances final. 

Formateurs :  Scale-Up Booster, Impulse Partners , US Market Access Center, Vendeurs d’Elite 
Langues : anglais et français 

 
 
NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS AU STAGIAIRE 
Préparation du module 4  
Préparation de sa proposition de valeur (15 minutes de travail en amont de la formation). 
Préparation du module 6 
Préparation d’une fiche avec le pitch standard de la startup (15 minutes de travail en amont de la formation.)  
Préparation du module 10 
Préparation d’une note avec les différentes pistes de stratégie d’acquisition envisagées (30 minutes de travail en amont de la 
formation) 
Préparation du module 13 
Préparation d’une note avec les différents objectifs identifiés pour les 3 à 6 mois à venir (30 minutes de travail en amont de la 
formation). 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Pédagogie active et participative. 
- Apport de connaissances théoriques (exposés). 
- Échanges d’expériences. 
- Travaux de groupe et entretiens individuels. 
- Supports pédagogiques : supports de formation - slideshows vidéos  
 
 MOYENS TECHNIQUES 
- Plateforme de classe virtuelle  ZOOM.   
- Ordinateurs ou tablettes équipées d’une webcam et entrée/sortie son. 
- 1 smartphone par stagiaire. 
 
MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 
- Quiz de validation des acquis après chaque module (par google form). 
- Évaluation des points forts et points d’amélioration par les formateurs « sherpas ». 
- Quiz final de validation des acquis par Google form. 
- Évaluations à chaud par module et globale de la formation par le stagiaire.  
 
SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation de fin de formation.  
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NOM ET QUALITÉ DES FORMATEURS  
 
FORMATEURS FRANÇAIS 
 

Michel Ktitareff est cofondateur de Scale-Up Booster. Michel réalise de la veille économique et 
technologique en Silicon Valley depuis 1992. Il a notamment publié plus de 2000 articles dans le quotidien 
Les Echos entre 1993 et 2007. 
Depuis 2007 il pilote les programmes d’accélération de startups françaises en Silicon Valley au sein de la 
société US Market Access Center, dont il est VP, responsable des programmes d’accélération. Il a ainsi 

supervisé le programme d’accélération de plusieurs dizaines de start-up françaises en Silicon Valley. 
Michel a publié en France deux ouvrages sur les Technologies Vertes (Dunod) et les Smart Cities (Unesco) et est fréquemment invité 
à des conférences pour expliquer les ressorts d’une accélération internationale réussie pour les startups françaises. 

Albert Szulman, diplômé de l’ESCP, a travaillé plus de 20 ans à l’international pour des grands groupes et des PME/start-ups, avant 
de cofonder plusieurs start-ups qu’il a développées, et pour lesquelles il a levé des fonds. Serial entrepreneur, son expérience l’a 
conduit à cofonder Scale-Up Booster, où il accompagne depuis 3 ans des start-ups et entreprises innovantes (plusieurs dizaines à ce 
jour) de leur stratégie à son exécution, y compris l’obtention de financements, pour les aider à accélérer leur développement, en 
particulier à l’international. Il a une compréhension particulière des écarts entre les cultures françaises et américaines dans le 
business, et des freins qui limitent la capacité des entreprises innovantes françaises à se développer plus rapidement au plan mondial.   

 
Michaël Aguilar, fondateur et dirigeant de Vendeur d’Elite, créateur et spécialiste des 
techniques de Neuropersuasion©, auteur de 12 livres édités chez Dunod et Eyrolles sur la 
vente, la négociation et la motivation, dont le best seller “Vendeur d'Élite". Conférencier 
professionnel certifié CSP, maître de conférences à HEC et à l’université Panthéon-Sorbonne 
(technique de persuasion).   

 

Antoine Thuillier accompagne depuis 7 ans les start-up de l’écosystème Impulse Partners (+ 650 start-up à ce jour) sur leurs relations 
techniques, financières et commerciales avec les grandes entreprises. Titulaire d’un doctorat en gestion, ses 
travaux de recherche ont porté sur le développement des relations startup grandes entreprises et l’impact 
stratégique de ces relations pour les startup. Enfin en tant que consultant, il accompagne depuis plus de 10 ans 
des grandes entreprises françaises et internationales dans leurs démarches d’innovation et d’achat innovants 
ce qui lui donne une vision claire des attentes des grandes entreprises en la matière. 
 
 

 
 
FORMATEURS AMÉRICAINS (SILICON VALLEY) 
 
Chris Burry 
Co-PDG de US Market Access Center, le plus ancien incubateur de startups international de la Silicon Valley, où ont été formés à 
l’accélération internationale des startups de plus de 60 pays depuis 2006. Chris a formé plus de 1 000 start-up de 30 pays différents 
ces 5 dernières années. Il enseigne le management international aux entrepreneurs de tous pays et intervient dans de nombreuses 
conférences liées à la formation à l’entrepreneuriat. Chris est un membre dirigeant du Center for Entrepreneurship and Technology 
à l’université de Berkeley, en Californie, où il enseigne régulièrement aux étudiants internationaux. Chris est également cofondateur 
du Metaphor Group (2009) où il enseigne les techniques de levées de fonds à des startups et des grandes entreprises. Il a fondé 7 

start-ups  
 
 
Alfredo Coppola 

Co-PDG de US Market Access Center. 
Alfredo a participé lui-même à la formation de plus de 1500 startups, dont plus de la moitié a réalisé des performances notables sur 
le marché américain. 25 ans d’expérience dans le business développement international. Alfredo est un formateur certifié de la 
méthode Kauffman FastTrac et enseigne la « Tech Venture » et « Growth Venture » à des entrepreneurs et des structures de 
développement économique dans le monde entier. 
 
 
Gail Gannon 
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Experte dans les domaines technologiques liés à la santé, la mobilité, l’industrie financière, etc… Gail enseigne à l’université de 
Stanford (Californie), dans le cadre du curriculum SPARKS, mais également à l’Université d'État de San Francisco (UCSF). 
Elle forme également des entrepreneurs du monde entier via différents Entrepreneurship Program aux Etats-Unis (LeanLaunch, 
ASTIA, Women Tech Investor, etc…). 
 
Steve Adelman 
Spécialiste de l’innovation technologique, Steve est docteur en Computer Sciences (Université de Columbia) et diplômé de la Wharton 
School où il y enseigne les techniques de l’accélération internationale. Formateur d’entrepreneurs aux Universités de Stanford et 
Berkeley (Californie), il a dirigé plusieurs accélérateurs (Lean Launchpad, Wharton SF Accelerator) où il fait du mentoring 
d’entrepreneurs depuis une dizaine d’années. Steve enseigne le management à l’université de San Francisco (UCSF). 
 
Rowland Chen 
Ingénieur diplômé en Bioingénierie de la John Hopkins University, de la Sloan School of Management (Massachusetts Institute of 
Management) et de la Carnegie Mellon University of Computer Sciences, Rowland enseigne le management international aux 
entreprises technologiques, notamment dans le domaine de la sécurité informatique ou l’éducation. Rowland est également 
formateur chez Gemini Consulting, Electronic Data Systems et Hitachi Consulting. Il a enseigné au Japon, en Corée, en France, au 
Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. Il est également un expert en Intelligence Artificielle et a dirigé des équipes dans de grandes 
firmes technologiques (Apple, Cisco, Hewlett-Packard, etc…). 
  
Nashasha Kurtova 
Diplômé en management de l’université de Berkeley (Californie), de Stanford, de la Moscow State University, Natasha enseigne le 
Digital Marketing et les techniques de Growth Hacking. Elle est spécialiste de nombreux domaines technologiques (Intelligence 
artificielle dans les domaines bancaires et financiers, l’apprentissage à distance, la réalité virtuelle, etc…). Elle enseigne ces 
spécialités à des entrepreneurs en Pologne et en France depuis une quinzaine d’années. 
 
Anne-Marie Russo 
Diplômée en sciences politiques du Pitzer College, elle enseigne aux entrepreneurs à présenter leur proposition de valeur aux 
investisseurs. Elle a formé plus de 300 entrepreneurs aussi bien en Europe  (Italie, Espagne, France, Grèce, Norvège) qu’en Asie 
(Japon, Corée). Elle est spécialisée dans l’enseignement de la présentation et du comportement oral des cadres dirigeants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


