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Rocket Program
12 semaines pour booster sa PME



Vos enjeux Nos réponses
Bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé

Revisiter votre modèle 
économique et transposer de 
manière pragmatique vos objectifs

Identifier et actionner les leviers 
de croissance

Disposer de retours d’expérience 
concrets pour définir une feuille de 
route de transformation précise

Un diagnostic 360°
réalisé dans votre entreprise au début du programme

Des masters class et ateliers de travail,
réalisés de manière collégiale avec les PMEs du programme 
permettant les échanges entre dirigeants et d’intégrer 
d’autres perspectives

Des entretiens individuels 
pour adapter sa stratégie aux enjeux identifiés

Des clubs thématiques et des retours 
d’expérience 
organisés avec des dirigeants et experts de notre écosystème
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Un accompagnement sur 12 semaines

ON-BOARDING ATELIERS DE TRAVAIL
ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

CLUBS ET RETOURS 
D’EXPERIENCE

2 semaines 2 semaines 7 semaines1 semaine

• Rencontrer l’équipe du Rocket 
Program

• Bénéficier d’un diagnostic 
360°

• Réfléchir à la vision globale
• Définir ses objectifs

• Revisiter son modèle 
économique

• Identifier les activités clés 
de la chaine de valeur

• Adapter sa stratégie 

• Se projeter sur les actions 
et projets à mener pour 
dérouler sa feuille de route 
de transformation



Du concret
Vous bénéficiez d’un programme conçu sur-mesure et de manière pragmatique

Des mises en relation
Vous entrez dans l’écosystème innovant de Nextra Partners

Une équipe dédiée
Vous êtes accompagnés par des experts de la stratégie et du développement d’entreprise

Les points forts du programme



Réaliser un Chiffre d’Affaires compris entre 5 à 50 millions d’euros

Être dirigeant d’une entreprise de plus de 5 ans d’existence

Avoir identifié un projet de transformation, de développement, pivot ou de 
croissance

DEBUT DU PROGRAMME
Fin Octobre 2021

BUDGET
7 500 € H.T

Les conditions d’accès

* Date de démarrage pouvant évoluer en fonction des agendas des PMEs participantes

*
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Vos contacts pour vous inscrire

Cyril Bauget

cyril.bauget@nextra-partners.com

06 82 13 41 42 

Joyce Poussin

joyce.poussin@nextra-partners.com

06 70 73 56 95
DATES CLEFS A RETENIR

Appel à Manifestation d’Intérêt jusqu’au 1er Octobre 2021

Entretiens de sélection « Matching » à partir du 11 Octobre 2021

Début du programme le Fin Octobre 2021 *
* Date de démarrage pouvant évoluer en fonction des agendas des PMEs participantes

mailto:Cyril.bauget@nextra-partners.com
mailto:joyce.poussin@nextra-partners.com

