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POUR ENTREPRENEURS



LezGo est une plateforme d’incubation virtuelle
pour faciliter la réalisation et le suivi des activités

du programme d’accompagnement
d’entrepreneurs.



LEZGO
LezGo permet aux acteurs d'un programme d'accompagnement de :

- Disposer d’un canal de communication direct.

- Coordonner et superviser les activités de formation et
d’accompagnement.

- Mesurer et communiquer l’impact réel du programme sur la
progression des entrepreneurs. 



Si vous avez déjà créé votre compte, remplissez
votre adresse e-mail de connexion et le mot de
passe et cliquez sur :

L'inscription se fait directementsur la plateforme dédiée à l'accompagnement des
entrepreneurs.

Créez votre compte en cliquant sur :

et remplissez le formulaire suivant.
Choisissez le bon profil en cochant : "je suis entrepreneur".
Une fois que votre compte a été confirmé grâce à l'email de confirmation vous pouvez
vous connecter.

Inscription et connexion



Il est essentiel de compléter votre profil sur la plateforme pour
pouvoir participer à la vie de la communauté. Dites à vos pairs et
aux autres coachs qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous
aimez et facilitez ainsi la voie à des connexions prometteuses.

Création de profil

Vous pouvez completer et modifier votre profil
en cliquant sur cette icone en haut à droite, puis
sur mon profil et modifier. 



La deuxième étape après le remplissage de votre profil est la
création de votre projet. Cela est essentiel pour pouvoir profiter
des toutes les fonctionnalités de la plateforme !
Vous pouvez le faire lors de votre première connexion ou
simplement sur votre espace d'accompagnement.

Création de projet



L'ECOSYSTEM ENTREPRENEURIAL



Le forum ouvert est un espace d'échange et de discussion entre tous les membres du
porgramme.

Outre les messages, images et documents, vous pouvez créer des sondages et suivre
l'actualité du programme grâce à un lien direct avec les comptes facebook et twitter du

programme.

L'ACCUEIL

Cliquez sur "Postez un message ou
sondage" pour publier quelque chose sur
l'accueil.  

Vous pouvez publier un message avec un
document ou une image, ou créer des
sondages. Vous pouvez choisir si vous publiez
le contenu que dans votre programme, ou
avec toute la communauté en cliquant sur
"Partager dans".



LES RESSOURCES

Dans les ressources vous retrouvez des articles, vidéos ou tout autre type de
document que votre structure d'accompagnement a partagé avec vous. 

Vous pouvez consulter les articles et
les vidéos 
directement sur la plateforme et
simplement télécharger les documents
sur votre appareil. 



LES EVENEMENTS
Retrouvez des événements de réseautage, des formations, etc. 

sur la plateforme et inscrivez vous directement en ligne. Vous pouvez partager vos
attentes, questions, etc. dans la section commentaires de chaque evenement.

Dans l'onglet "événements" vous retrouvez tous les
événements qui ont été créé pour votre programme,
ainsi qu'un agenda personnalisé.

Vous pouvez vous inscrire aux événements, voir les
participants et commenter vos attentes, questions,
remarques. 



NETWORKING
Retrouvez le réseau de votre structure d'accompagnement dans l'espace

networking. Vous pouvez faire des recherches et des demandes de mise en
relation qui s'afficheront directement sur votre espace de travail.

Cliquez sur "Faire une requête de
mise en relation" pour ajouter une
nouvelle demande de mise en relation. 

Votre coach serait informé et pourrait
faire le necessaire pour vous mettre en
relation. 



COMMUNAUTÉ

Découvrez les profils et les activités de votre communauté. et collaborez avec les
autres entrepreneurs. Ne sous estimez pas la valeur et les opportunité que la

communauté peut vous apporter.

Vous pouvez filtrer les membres par
profil, intérêts, secteurs d'activité et
programme et les contacter via la
messagerie privé. 



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Votre espace de travail est 100% réservé à vous, aux membres de votre équipe et
à vos coachs.

Vous y trouverez une poignée de fonctions qui vous permettront d'organiser et de
réaliser votre activité dans le cadre du programme de coaching.

 

Fil d'accompagnement

La première fonctionnalité étant le fil
d'accompagnement sur lequel vous pourrez

échanger des messages avec les membres de
votre équipe et trouverez des informations sur
votre activité, comme les événements, taches,

sessions de coaching, etc.



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Les to dos à accomplir comprennent les tâches que vous vous êtes fixés, les
séances de coaching et les requêtes de mise en relation. Vous pouvez non

seulement créer et détailler ces actions, mais aussi indiquer les progrès et évaluer
les contributions.

 

To-dos



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
 

Vous pouvez ajouter des tâches pour votre

projet et les lier aux objectifs que vous

retrouverez dans l'espace "suivi progres".

Cliquez simplement sur le bouton orange

"ajouter une tâche".

Todo - Tâches

Modifiez le statut d'une tâche grâce à la methode

glisser - déposer et commentez/modifiez une

tâche en cliquant sur son nom.



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
 

Vous pouvez planifier et reporter des sessions de

coaching dans cet espace. 

To do - Sessions de coaching

En cliquant sur une session vous pouvez ajouter

un compte rendu, des tâches et lister les

participants. 



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
 

Dans "mise en relation" vous trouverez toutes

les demandes de mises en relations faits par les

membres de votre projet.

To do - Mises en relation

La demande en soit

La mise en relation realisé

Est-ce que la mise en relation a créé de la valeur ?

Chaque demande se valide en trois étapes :

1.

2.

3.



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

La boîte à outils se compose de multiples outils dynamiques tels que le business
model canva, un outil de Finance, de gestion de relation client et bien d'autres, qui
vous aideront à structurer, gérer et améliorer votre activité. Les accompagnateurs
peuvent commenter votre travail pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats

possibles. Outre les outils dynamiques, votre structure peut partager avec vous
des templates de toutes sortes dans cet espace, que vous pouvez télécharger et

remplir hors ligne à tout moment.

Boite à outils



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Vous pouvez partager tout type de document avec votre équipe et vos coachs
dans cet espace. Marquez tout livrable officiel et reliez-le à l'objectif

correspondant lorsque vous le téléchargez pour faciliter l'évaluation de votre
projet.

Documents



VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Pour suivre vos progrès, vous trouverez dans cet espace un aperçu de vos
programmes et de vos objectifs individuels. Les objectifs sont liés aux objectifs de

l'espace todo et vous indiquent la part des tâches définies qu'il vous reste à
accomplir. 

De plus, vous trouverez dans cet espace des indicateurs pertinents sur votre
chiffre d'affaires, vos clients, vos employés, etc. que vous pourrez mettre à jour

mensuellement pour avoir une image complète de votre évolution.

Suivi progrès



VOUS AVEZ DES REMAQUES ?
N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante :

marie-therese@concree.com



MERCI 

www.concree.org

marie-therese@concree.com


