
L’explication du logo : 
Let it Be, signifie « laisse être ».  
Au-delà de la chanson des Beatles (que l’on aime 
beaucoup), on part de l’idée qu’il n’y a rien à forcer pour 
devenir entrepreneur.e, juste à oser être un peu plus soi-
même.  
C’est ce que reflète l’illustration du programme Let it Be : on 
est soi-même une graine qui est en train de germer, de 
grandir pour offrir au mode une fleur unique. Il n’y a rien à 
forcer, les choses se font progressivement, à leur rythme. 
C’est très naturellement que la graine que nous sommes va 
laisser émerger un tendre bourgeon, un petite pousse verte. 



Le contenu de la formation Let it be

Semaine 1 : La petite pousse verte.

pour commencer, on fait connaissance au sein du groupe, 
on se familiarise avec les outils et avec ce qui sera le fil 
rouge de la formation : la petite pousse verte.

Semaine 2 : Les ingrédients du succès.

Grand tour d’horizon sur les ressources à notre disposition 
et sur les limites à respecter. À partir de là, on invente des 
mélanges audacieux. 

Semaine 3 : Voyons les choses autrement.

Vous l’aurez compris, le but de ce programme est de créer 
une activité qui fasse du bien. Pour cela, il faut changer 
d’angle, de perspective par rapport à l’économie 
traditionnelle.

Semaine 4 : Attirer les colibris.

Cette semaine, nous allons choisir le public à qui nous 
destinons notre proposition de valeur. C’est la clef pour 
parler de soi sans faire de marketing-forcing. 



Semaine 5 : Ma proposition de valeur.

Comment faire en sorte que mon activité me rémunère ? 
Comment repérer les flux et s’y adosser ? Réconcilier LA 
valeur (sonnante et trébuchante) et MES valeurs.

Semaine 6 : Élaborer mon offre.

La synthèse du travail des précédentes semaines va très 
naturellement conduire à l’élaboration d’une offre.

Semaine 7 : Le visage et la voix de mon entreprise.

Maintenant que tout est prêt dans ma tête, comment je me 
présente au monde ? Exercices de "Pitch" au rendez-vous. 

Semaine 8 : Oser scintiller.

Il y a plusieurs manières de se faire remarquer: on peut faire 
grand bruit, tapage publicitaire à grands frais ou très 
simplement être, chatoyer, se laisser scintiller. 

Semaine 9 : L’argent.

Le blé, l’oseille, les radis. Penchons-nous sur cette 
convention sociale et sur les blocages qu’elle suscite.

Semaine 10 : La nature ne se trompe jamais… à la fin.

Cette semaine nous abordons le thème de l’essai-erreur, 
nous parlerons aussi d’une compagne de route qui ne nous 
quittera pas et de l’entrainement du « muscle à décisions »



Semaine 11 : Organisation.

Dans un jardin permaculturel, on met les herbes 
aromatiques devant la porte pour ne pas oublier de les 
arroser. Comment vous organiser pour faciliter votre vie 
d’entrepreneur.e ?

Semaine 12 : Trousse de secours.
 
Quand un projet s'installe dans la durée, il y a parfois des 
moments de doute, de découragement. Dans cette partie, 
vous trouverez des ressources pour passer les tempêtes 
sans perdre votre cap. 

Les Bonus : 

Au fil des éditions, des bonus ont été ajoutés au contenu de 
Let it Be, visitez notre boîte à trésors. Ils peuvent être 
utilisés tout au long de la formation, quand c’est le meilleur 
moment pour vous. 


