
Public et pré-requis
Entrepreneurs,  investisseurs, porteurs 
de projets, conseils,
intermédiaires et accompagnateurs 
d’entrepreneurs et investisseurs.

Modalités de sélection
Sur entretien préalable et validation des 
objectifs personnels de formation

Modalités d’évaluation
Sur QCM

Débouchés
Investisseurs qualifié, Business Angel, 
Accompagnateur, Administrateur, 
Chargé de Participation

Dates
ü Formation collective tous les mois
ü Ateliers thématiques à la demande

Lieu de formation
Par visio-conférence et/ou, si besoin, 
dans les locaux de WeLike, à Paris 
Innovation Boucicaut, 130 rue de 
Lourmal, 75015 Paris. Métro ligne 8 
Boucicaut

Contact
Julien Dubois
Président JDLike et WeLikeStartup
julien.dubois@welikestartup.fr

Principaux intervenants
ü Alain Ilhe

www.linkedin.com/in/alainilhe
ü Julien Dubois

www.linkedin.com/in/juliendubois78
ü Timothée Rubino

www.linkedin.com/in/timothée-rubino-04464917

Tarifs
ü Formation collective : gratuite
ü Atelier thématique : 300 € chacun

Les ateliers sont offerts pour les Membres de 
l’association loi 1901 Investessor –
WeLikeAngels. Pour devenir Membre :
martin.cornud@welikestartup.fr

Objectif

Entreprendre en investissant et en s’investissant aux côtés d’autres 
Entrepreneurs créateurs de startups ou jeunes entreprises 
innovantes.

A travers une formation collective et des ateliers thématiques décomposés en six 
modules de 03h00 chacun, les participants acquièrent les connaissances fondamentales 
et les compétences indispensables à l’entrepreneuriat et à l’investissement dans de 
jeunes entreprises innovantes ou startups : marché du capital-innovation, sélection et 
analyse des projets, dimension humaine ; pacte d'actionnaires ; accompagnement, 
gouvernance, liquidité, sortie et fiscalité.

Programme

ü Formation collective (par groupe de 15 participants maximum)

1. Les Business Angels – 03h00 – Par WeLikeAngels
Process de sélection et analyse des projets, dimension humaine, suivi, 
accompagnement, valorisation, sortie, pacte d’actionnaires, outils numériques...

ü Ateliers thématiques (par groupe de 4 participants maximum)

2. Le marché du capital innovation – 03h00 – Par Julien Dubois
Représentations théoriques et réalités, cartographie des principaux acteurs et 
dispositifs, bonnes pratiques, erreurs à éviter et retours sur investissements...

3. Le process de levée de fonds – 03h00 – Par Timothée Rubino
Création, sourcing, sélection, instruction, closing, levée de fonds, tableaux de 
bord, refinancements, sortie…

4. Le Pacte d'actionnaires – 03h00 – Par Julien Dubois
Préambule, contrôle du capital, gouvernance, sortie des investisseurs, 
engagements des fondateurs, clauses générales et annexe.

5. Le Business Plan – 03h00 – Par Julien Dubois
Exemple concret, finalité et objectifs, erreurs classiques à éviter, structuration 
de base, cycles financiers, compte de résultat, BFR, amortissements…

6. La Fiscalité de l’entrepreneuriat – 03h00 – Par Alain Ilhe
Régime général de taxation des plus-values, Prélèvement Forfaitaire Unique, 
réduction IR loi Madelin, 150-0 B ter, Société capital risque…
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