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Alors que la France compte 4 495 383 entreprises en 
activité sur son territoire (source : Insee), une tendance 
forte prend forme depuis quelques années : l’explosion 
des créations d’entreprises individuelles, que ce soit sous 
forme classique (+ 20% entre 2018 et 2019) ou en micro-
entreprise (+28% sur la même période).

Les « solo entrepreneur(e)s » représentent ainsi 71% des 
nouvelles créations d’entreprise. Profitant d’un mode de 
fonctionnement plus souple, ces petites structures sont 
toutefois fragilisées par leurs difficultés à appréhender les 
mouvements technologiques, économiques et sociétaux 
dans un monde qui évolue très vite.

Alors qu’elles n’ont pas (ou peu) la capacité d’investir pour 
innover, elles doivent en même temps gérer en toute 
autonomie leurs finances, l’administratif, la prospection, la 
relation avec les clients, la communication, le branding, la 
création de l’offre, le marketing, la commercialisation… tout 
en continuant à rester au top de leur cœur de métier.

Face à ces difficultés, près de 16% des entreprises 
individuelles ne parviennent même pas à dépasser le stade 
de la première année d’activité (source : Insee).

Un constat qui ne surprend pas Cyrielle Sixt, la fondatrice 
de The Buildery : « Les solo entrepreneur(e)s cernent mal les 
enjeux de l’entrepreneuriat à l’ère du 3.0. Ils manquent 
d’organisation, sont maladroits dans l’utilisation des 
instruments digitaux, se trompent dans le choix des outils 
et des prestations, fixent des objectifs irréalisables et 
irréalistes, sont stressés et isolés… Ils ont donc un réel 
besoin d’accompagnement ! »

C’est pour les aider à s’adapter et à prendre les bonnes 
décisions qu’elle lance The Buildery Academy, un centre 
de formation agréé en e-learning spécialement dédié aux 
entreprises individuelles.

http://thebuildery.academy/


THE BUILDERY ACADEMY : 
L’ACCOMPAGNATEUR DE 
SUCCESS STORIES
Bien plus que des levées de fonds, des mises en bourse et des millions 
de dollars de valorisation, les entrepreneurs qui réussissent sont 
ceux qui atteignent l’indépendance et l’équilibre à tous les niveaux : 
personnel, professionnel, financier, émotionnel, intellectuel, bien-être, 
temporel, sentimental.

Ils ont acquis des valeurs et des principes qui leur permettent de 
s’accomplir et d’aller de l’avant.

Mais parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne et ne 
disposent pas des mêmes moyens pour se former, The Buildery 
Academy est née d’une ambition : aider tous ceux/celles qui osent se 
lancer à leur compte et devenir de vrais entrepreneurs.

« En suivant des formations “à la carte”, conçues 
spécialement pour eux, les freelances, les 

indépendants et les entreprises individuelles 
peuvent atteindre la rentabilité et même faire 

évoluer le marché au même titre qu’une entreprise 
établie ou qu’une start-up. »

CYRIELLE SIXT

10 SESSIONS DE FORMATION,   
3 FOIS PAR AN
The Buildery Academy est un Centre de formation datadocké digital 
qui prévoit 3 Rentrées annuelles en Janvier, en Avril et en Octobre.

Chaque module proposé comprend 10 semaines d’apprentissage 
par formation, chaque session étant composé de cours qui seront 
accessibles semaine par semaine.

Ainsi, les 10 sessions composant une formation seront diffusées durant 
10 semaines, au rythme d’une session par semaine

4 grands axes de formation sont proposés :
 › La préparation, ou comment gérer ses propres ressources pour 

exécuter les futures tâches sur le court, moyen et long terme.
 › La stratégie, ou pourquoi et quoi faire pour générer de la rentabilité 

et atteindre l’indépendance et l’équilibre.
 › La création, ou comment matérialiser ses valeurs et ses principes 

pour toucher la bonne cible et outrepasser la concurrence.
 › La technique, ou comment différencier les outils de commercialisation 

pour savoir quoi et quand les utiliser.

Le (grand) petit plus de The Buildery 
Academy : 

Tous les programmes de formation proposés sont agréés et 
donc finançables par les Comptes Personnels de Formation 
(CPF) destinés aux travailleurs et chômeurs, par les Fonds 
d’Assurances Formations (FAF) cotisés par les auto-
entrepreneurs, ainsi que par les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA) destinés aux entreprises.



UNE ACADÉMIE HYBRIDE 
ENTRE COURS PARTICULIERS 
ET DIGITAL POUR PLUS DE 
FLEXIBILITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ
The Buildery Academy s’appuie sur la puissance des outils numériques 
pour proposer ses formations en e-learning.

Cette solution, à la fois flexible et mobile, est parfaitement adaptée à 
la réalité du « terrain » des solo-entrepreneur(e)s. Ils ont en effet besoin 
de souplesse, de personnalisation, et de liberté pour pouvoir se former 
tout en continuant à développer leur activité.

De plus, l’utilisation de supports virtuels permet de réaliser des 
économies non négligeables et donc de démocratiser l’accès à des 
formations de qualité.

« Le e-learning est le moyen d’apprentissage le 
plus agile et le plus tourné vers l’avenir. Parce 

que notre environnement évolue en permanence, 
le contenu des cours doit aussi pouvoir évoluer 
en permanence. Les entrepreneurs ont ainsi la 

garantie d’être en phase avec la réalité du marché 
et même d’avoir toujours une longueur d’avance. 
The Buildery Academy ne perd pas de temps et 

n’en fait pas perdre ! »

CYRIELLE SIXT

La prochaine formation, concernant Le Planning de Travail Autonome©, 
débutera en Janvier 2020. Au programme : La prise de note et l’écriture, 
Le sommeil comme base de planification, Planification et rythme de 
production, Le pic de concentration, La créativité, L’organisationnel et 
l’administratif, Les tâches sociales, L’athlète entrepreneurial, Flexibilité 
et temps libres, et Les temps de rupture.



 ZOOM SUR LES 33 MODULES DE FORMATION

 › Formation 1 : Le Planning de Travail Autonome©
 › Formation 2 : La Planification Stratégique
 › Formation 3 : La Matrice L.H.D.C©
 › Formation 4 : La Priorisation
 › Formation 5 : La Connaissance de Soi
 › Formation 6 : L’Autodiscipline
 › Formation 7 : L’automotivation

MODULE GESTION DU TEMPS 
& DE L’ÉNERGIE

 › Formation 1 : Le Business Plan
 › Formation 2 : La Matrice B.C.G
 › Formation 3 : Le Business Model Canvas
 › Formation 4 : Les Supports Digitaux
 › Formation 5 : La Télétranscription
 › Formation 6 : Scaler un Business Model
 › Formation 7 : La Matrice PESTEL
 › Formation 8 : La Matrice SWOT
 › Formation 9 : La Veille Stratégique

MODULE AMÉLIORER SON BUSINESS MODEL 
(AVRIL 2020)

 › Formation 1 : L’Emotional Design
 › Formation 2 : La Charte Graphique
 › Formation 3 : La Typographie
 › Formation 4 : Créer un Univers
 › Formation 5 : Vision & Mission
 › Formation 6 : Le Storytelling
 › Formation 7 : Principes & Valeurs

MODULE L’IMAGE DE MARQUE

 › Formation 1 : La Rédaction SEO-Friendly
 › Formation 2 : Le Netlinking
 › Formation 3 : L’UX Design
 › Formation 4 : Le Tunnel d’Achat
 › Formation 5 : Les Call To Actions
 › Formation 6 : L’Inbound Marketing
 › Formation 7 : La Publicité en Ligne
 › Formation 8 : Le Community Building
 › Formation 9 : La Stratégie de Contenu
 › Formation 10 : La Fidélisation

MODULE AVOIR UNE PRÉSENCE WEB UTILE



A PROPOS DE CYRIELLE 
SIXT, UNE ENTREPRENEURE 
INSPIRÉE ET INSPIRANTE
Comme Joséphine Baker, Cyrielle Sixt a deux amours : le dessin et 
Internet.

Passionnée par le dessin avant même de savoir parler, elle s’est 
naturellement tournée vers une carrière créative dans la mode et 
la modélisation textile. Mais ce choix s’avère finalement décevant : 
le métier de Styliste Textile génère énormément de contraintes et 
demande des sacrifices que Cyrielle refuse.

Jeune femme optimiste et volontaire malgré son parcours atypique, 
Cyrielle choisit de se donner les moyens pour parvenir à ses convictions. 
Elle prend alors une décision ambitieuse alors qu’elle est perdue dans 
un parcours scolaire professionnel (BEP + BAC Pro + BTS) qui ne lui 
correspond pas : se reconvertir dans un métier lié à Internet.

Ainsi, Cyrielle souhaite prouver aux futurs entrepreneurs qu’ils ont 
le droit d’être eux-même, ambitieux, pour préparer leur projet en 
anticipant les risques pour réaliser leurs rêves.

Cyrielle a en effet plongé dans la magie créative du Webdesign 
dès les années 2000, alors qu’elle avait 9-10 ans. Elle a débuté 
sur Voilamonsite.fr, l’outil de création de sites de Free, puis sur 
Dreamweaver. Il s’agissait des prémices du HTML et du CSS, alors 
les sites créés étaient absolument non responsive et extrêmement 
moches… Mais Cyrielle s’est beaucoup amusée avec ces outils mi-
Drag&Drop mi-éditeurs de code. Et pendant 4 à 5 ans, et elle a surtout 
développé ses capacités à créer des sites web et à appréhender les 
rouages des outils numériques.

Bien des années plus tard, elle fait une rencontre déterminante avec 
Steliana Nikolov, une accompagnatrice d’organismes de formations pour 
le data-dockage. C’est elle qui lui donne le déclic nécessaire pour se 
lancer en tant que formatrice à 26 ans. Un choix de carrière qui s’avère 
être finalement logique et qui est un véritablement aboutissement.

« Cela fait des années que je me forme et 
que j’ai pu progresser dans mon domaine 

d’activité. J’ai donc eu envie de profiter de la 
puissance du eLearning pour proposer aux 
solo-entrepreneurs un accompagnement 

collectif ou individuel tout en offrant à chacun 
un gain de temps et d’énergie. »

CYRIELLE SIXT

Très dynamique et  dotée d ’un 
tempérament de battante, Cyrielle 
s’est forgée depuis 9 ans un mindset 
d’entrepreneure notamment grâce 
à la pratique de la musculation et du 
bodybuilding. Cette discipline est 
en effet un exercice quotidien de 
persévérance, de progression mais aussi 
d’autonomie complète : autodiscipline, 
auto-motivation, autoformation, 
autocorrection …. Autant de qualités 
qui sont indispensables quand on dirige 
une entreprise en solo à l’ère de la 
guerre commerciale du XXIème siècle.

Avec The Buildery Academy, Cyrielle 
compte réaliser 70% de son chiffre 
d’affaires.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://thebuildery.academy

 https://www.facebook.com/TheBuildery.digital/

 https://www.instagram.com/thebuildery.digital/

 https://www.linkedin.com/in/strategie-digitale

CONTACT PRESSE
Cyrielle Sixt

E-mail : Services@TheBuildery.digital

Tel : 06 14 36 22 30
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