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Humain et méthode au cœur de la réussite : une nouvelle formation offre les 
clés du succès de la création d’entreprise 
 
Conscient des difficultés des créateurs d’entreprise dans le lancement de leur activité et sa 
pérennité au-delà de la première année d’existence, le centre de formation en ligne Agoracadémie 
propose une nouvelle formation destinée à coacher les professionnels qui souhaitent se lancer en 
tant qu’indépendants et présente une méthode simple et pratique pour réussir. 
 
Bruxelles, Paris, le 18 septembre 2013 - Avec le lancement du Plan Marshall 2022 par les 
Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les débats autour du statut d’auto-
entrepreneur en France, la création d’entreprise est plus que jamais au cœur de l’actualité. Elle 
représente en effet le moyen rêvé de faire de sa passion un métier et d’en vivre. 
 
Mais comment créer son entreprise ? Si des milliers de formations ou de livres existent sur le sujet, 
ils proposent le plus souvent une vision compartimentée de la création d’entreprise et n’intègrent 
pas le facteur humain, pourtant au cœur de la réussite et de la pérennité d’une nouvelle activité. 
Ainsi, de nombreuses entreprises ne dépassent pas le cap fatidique de la première année 
d’existence. 
 
Destinée aux professionnels qui souhaitent se lancer en tant qu’indépendants (avocats, experts-
comptables, conseils en communication, en stratégie, coachs, formateurs, thérapeutes…), cette 
formation conjugue les aspects pratiques de la création d’une micro-entreprise avec la motivation 
du créateur, pierre angulaire d’une entreprise en solo, et le plan de communication essentiel à la 
visibilité et au développement de son activité. Elle propose une méthode unique, ainsi que de 
nombreux outils pratiques pour accompagner les créateurs. 
 
Son originalité réside en la complémentarité des approches proposées par les auteurs : Laurent 
Bertrel, créateur d’Agoracadémie et lui-même coach et dirigeant d’un studio de Yoga - Freeway, et 
Sophie Lenoir, diplômée en management et professionnelle de la communication et du marketing 
depuis plus de quinze ans. Cette formation est complétée par des conseils d’experts : chef 
d’entreprise, sociologue, spécialiste en propriété intellectuelle et créateurs d’entreprise livrant eux-
mêmes les clés de leur succès. 
 
Découvrir la formation :  
www.agoracademie.com/academie/formation-en-ligne-a-distance-creation-micro-entreprise 
 

Lire l’interview des auteurs: 
www.agoracademie.com/presse  
 
 

 
Note à l’éditeur 
 
Créé en 2010, le centre de formation en ligne Agoracadémie est spécialisé dans le développement 
personnel et professionnel. Il propose plusieurs services en ligne et à distance : formation en 
création d’entreprise, gestion du stress, communication, numérologie, mais aussi coaching et 
consulting. www.agoracademie.com  
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Pour plus d’informations : 
 
Pour la Belgique : Sophie Lenoir 
GSM : 0491 17 64 29 / Email : sophie@agoracademie.com  
 
Pour la France : Laurent Bertrel 
Tel : 09 70 447 437 / Email : laurent@agoracademie.com 
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