
PROGRAMME LYVE-IN

Stratégie commerciale &
Accélération des ventes

Tout au long du programme
-

Accès à l’espace de coworking du Pôle (situé à Givors)

-
Sessions collectives thématiques :

Stratégie commerciale, techniques de vente, marketing digital, …
-

Fonctionnement sur une promotion fixe

de porteurs·euses de projet et/ou entrepreneur·e·s
-

Ateliers spécifiques sur-mesure, à définir selon les besoins des
membres de la promo : répondre à des appels d’offre publics,

organiser sa prospection, techniques d’automatisation marketing, etc.

-
Sessions individuelles avec un·e chargé·e d’accompagnement LYVE

-
Challenge de mise en situation commerciale en fin de programme

-

Un parrain ou un marraine de promotion
à l’écoute des accompagné·e·s

LYVE-IN :  Pour qui ? Pour quoi ?
-

Un programme d’accompagnement de 4 mois, destiné aux projets

avancés et à la jeune entreprise, pour structurer son
développement commercial, affiner sa stratégie, et booster ses ventes !

Nous demandons aux candidat·e·s d’avoir une(ou des) offre(s) existante(s)
et une politique de prix établie, afin que des ventes puissent

avoir lieu concrètement au cours du programme !



Infos pratiques
-

Un programme sur 4 mois : Mi-février à mi-juin 2022
-

Date limite pour les inscriptions : Vendredi 21 janvier 2022
-

Prix du programme complet : 150 €HT/mois x 4 mois

Informations et inscriptions 
-

Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter 
Charles-Henri BOTTON - Chargé d’Animation du Pôle LYVE Sud

chbotton@lyve-lyon.com / 06 16 32 22 51
-

Pour votre inscription, envoyez une présentation de votre activité,
avec les éléments disponibles aujourd'hui

(type business plan, plaquette de présentation, site web, etc.) :
-

Pièces justificatives demandées :

•Copie pièce d'identité
•Adresse postale

•Extrait Kbis de moins de 3 mois pour les entreprises,
sinon copie d'avis d'imposition pour les structures non créées

•Attestation Assurance Responsabilité Civile

•Adresse de facturation avec le libellé exact
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