
Inspir'Up, le nouveau tremplin pour impacter le 

monde, aide les entrepreneurs et organisations 

à créer un business viable et aligné avec leur 

personnalité profonde 

 

Et si la crise sanitaire et économique actuelle représentait en réalité une 
formidable opportunité pour VRAIMENT s'épanouir professionnellement ? 

Alors que 93% des Français envisagent une reconversion professionnelle (source : 
AEF Info 2019), nombreux sont ceux/celles qui partagent le même objectif : 
redonner un sens à ce qu'ils font en plaçant l'individu au centre de leurs projets. 

Créer son propre job ou lancer une entreprise à impact positif (innovation ou ESS) : 
quel que soit le chemin emprunté, tous veulent contribuer à changer la donne et à 
mener à bien des projets en accord avec leur personnalité profonde. 

Mais comment s'y prendre ? Comment s'affranchir du regard des autres, oser se 
lancer, réussir à se challenger, trouver son product-market-fit et lancer un 
projet solide pour démarrer sur de bons rails ? 

Dans ce contexte, Lydia Rabehi, coach professionnelle reconnue et formatrice 
dans les organisations depuis de nombreuses années, lance Inspir'Up, un tout 
nouveau laboratoire entrepreneurial inclusif.  

Inspir'Up est une structure innovante qui accompagne les individus et organisations 
dans le développement d'un business ambitieux, impactant et leur permettant de 
se réaliser pleinement. 

 

  

http://www.inspirup.io/


Inspir'Up, l'Agitateur de Talents qui démocratise 
l'accompagnement d'excellence 

Fin 2019, Inspir’Up naît de la volonté de Lydia, la fondatrice, mettre son 
expérience en coaching business et en reconversion professionnelle au service 
d’entreprises qui impactent le monde. 

Convaincue que l’on peut développer une entreprise viable économiquement et 
responsable tout en se réalisant pleinement en tant qu’individu, son amour de 
l’entrepreneuriat et des entrepreneurs la pousse à agir pour créer Inspir’Up. 

Coach professionnelle reconnue et formatrice dans les organisations pendant de 
nombreuses années, Lydia place l’excellence pédagogique, le sérieux et 
l’éthique business au cœur du développement d’Inspir’Up. 

Lydia souligne : 

Inspir'Up fait voler en éclats tous les plafonds de verre pour promouvoir un 
entrepreneuriat inclusif, durable, responsable et authentique. Chacun.e 
doit pouvoir entreprendre sa vie en développant un projet à impact ! 

En quelques mots, Inspir'Up c'est... : 

• Une méthode inspirée des derniers outils startups & grands groupes ; 
• Une communauté d’entrepreneurs qui sont de véritables acteurs de la 

formation ; 
• Un programme de Business Mentoring pour lancer un projet à impact viable 

et structuré ; 
• Une formation spécialisée Business Circular car demain le modèle à impact 

sera la norme ; 
• Un accompagnement sur-mesure et pragmatique par des experts qui 

maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts (il n’y a pas d’infopreneurs chez 
Inspir’Up !) 

 

Un engagement autour de valeurs fortes 

Inspir'Up, c'est un état d'esprit résolument différent et la volonté de défendre des 
valeurs fédératrices : 

La transparence et le "no-bullshit" 

Le monde du coaching et de la formation est un secteur plein d’acteur à l’éthique 
parfois douteuse. Inspir’Up prône une transparence globale, auprès de ses clients 
comme des mentors et coachs de la communauté. 

 



L'inclusion 

Inspir’Up est la 1ère structure dédiée aux entrepreneurs reconnue ESS (économie 
sociale et solidaire). Sa mission : casser les silos de l’entrepreneuriat afin de 
permettre à chacun, peu importe son milieu social ou son genre, de s’épanouir 
professionnellement en créant son projet. 

L'excellence 

La qualité du contenu et de l’approche pédagogique est au coeur de l’approche 
d’Inspir’Up. Pour combattre l’amateurisme, exit les pseudo formations qui restent 
en surface et place à un accompagnement pragmatique et personnalisé. 

L'éthique et la responsabilité 

Il est impossible d'entreprendre en faisant abstraction des enjeux sociaux et 
environnementaux de notre époque ! La raison d’être d’Inspir’Up est d’aider le 
plus d’entreprises possible à développer un modèle viable et circulaire. 

 

 Zoom sur les principaux programmes Inspir'Up Capture 

 

Toutes ces formations sont finançables jusqu’à 100% par différents organismes, en 
fonction de la situation de chacun.e. (CPF, OPCO, Pôle Emploi, la région, le 
Fongecif) 

Elles se déroulent en ligne, respectant ainsi les nouvelles règles sanitaires et les 
mesures de distanciation sociale. 

 

Les offres phares d’Inspiru’p 

Designer son Business Model circulaire 

 

Pour créer son entreprise et révolutionner son marché 
avec un produit à impact positif. 

L'objectif de cet accompagnement est d'aider des 
entrepreneurs à concevoir des modèles économiques 
régénératifs, résilients, responsables répondant aux 
enjeux de l'économie circulaire. 



À savoir concourir au développement durable, à la transition énergétique, réduire 
la consommation de ressources, allonger la durée de vie des produits, apporter du 
soutien à des personnes en situation de fragilité, contribuer au développement du 
lien social, contribuer à l’éducation à la citoyenneté, à la promotion culturelle, à 
la solidarité internationale.  

Il est donc difficile de se lancer dans ce type de défi seul. C’est pour cela que nous 
construit, un programme unique sur le marché mêlant mentoring business et 
formation pour les aider à passer à l’action et créer les modèles économiques de 
demain ! 

Pendant 12 semaines nous proposons un accompagnement personnalisé, adapté aux 
projets entrepreneuriaux encadré par des experts de l’entrepreneuriat et de 
l’économie sociale et solidaire. 

Une offre différente, peu courante sur le marché pour répondre à une demande 
forte des entrepreneurs que nous accompagnons. 

 

Designer sa campagne de crowndfunding 

Il est difficile aujourd'hui en lançant un concept, un nouveau produit, d'avoir une 
épargne suffit ante pour financer les premier s investissements de son projet. Les 
bénéfices de lancer une campagne de financement participatif sont multiples : 

• Tester la désirabilité de son concept (product market fit) ; 
• développer un premier cercle de clients "ambassadeurs" ; 
• booster la visibilité et la notoriété de votre projet ; 
• lancer la commercialisation rapide de sa proposition de valeur en limitant 

l'investissement financier (Go to market). 

Pour répondre aux besoins des entrepreneurs d'Inspir'Up, nous avons conçu trois 
modules de formation pour répondre aux enjeux et objectifs spécifiques des trois 
phases structurantes d'une campagne de crowdfunding à savoir : 

1- Préparer sa campagne 

2- Lancer sa campagne 

3- Propulser sa campagne. 

Nous proposons des accompagnements personnalisés, adaptés aux projets de 
financement participatif encadré par des experts de l'entrepreneuriat, de 
l'innovation, de la communication et du crowdfunding pour réussir en toute 
sérénité sa campagne de financement participatif. 

 



Panorama rapide des offres business complémentaires 

Designer son prototype d’offre (MVP) : Un parcours de 8 semaines pour tester 
l’adéquation de son offre avec le marché visé (product market fit), amorcer la 
croissance de son business (traction), et la mise à l’échelle de ses stratégies 
business & marketing. 

Designer son pivot : Un parcours de 8 semaines pour accompagner le pivot d’un 
business model, d’un repositionnement stratégique, du développement d’une 
nouvelle offre et la mise à l’échelle de ses stratégies business & marketing. 

Définir ses stratégies de prix, de vente, de distribution : Un parcours de 8 
semaines pour renforcer ses stratégies business, construire ses tunnels de vente, 
développer l’acquisition et la fidélisation clients et perfectionner ses techniques de 
vente et de distribution. 

Créer, développer son entreprise : Formalités administratives, légales et en 
ressources humaines : Un parcours de formation qui accompagne sur 6 semaines 
au choix de la structure juridique, aux démarches d’immatriculation, à 
l’établissement d’un business plan ainsi qu’à la constitution des dossiers de 
financement. 

  

Nos parcours de formation dédiés aux métiers de 
l’accompagnement 

Inspir’Up a vocation d’accompagner les professionnels de l’accompagnement pour 
la création et le développement de leurs business avec deux parcours thématiques 
pour les créateurs d’organisme de formation ainsi que les coachs, mentors 
professionnels. 

 

Créer son organisme de formation, devenir formateur-coach 
indépendant 

Ce Mentoring Business de 12 semaines permet de valider sa proposition de valeur, 
construire ses stratégies business et son modèle d’affaire, créer son organisme de 
formation, et professionnaliser sa posture de formateur. 

Lancer mon activité de coach, mentor indépendant 

Ce Mentoring Business valide sa proposition de valeur, construire ses stratégies 
business et son modèle d’affaire, créer son organisme de formation, et 
professionnaliser sa posture de coach. 



Nos formations en développement et efficacité 
professionnelle 

Ces parcours sont l’ADN d’Inspiru’p et en font sa singularité. Lydia Rabehi coach 
certifié et superviseur de coachs à cœur de pouvoir proposer des parcours 
d’accompagnement centré sur la connaissance de soi et le développement 
professionnel/personnel. Pour cela, elle a utilisé son expertise, l’expérience de ses 
nombreux accompagnements pour développer des parcours singuliers. 

Bâtir mon Mindset entrepreneurial 

Ce parcours de formation de 8 semaines à pour vocation de renforcer les 
compétences comportementales et organisationnelles dans un contexte 
professionnel. Cette formation hybride conjugue des ressources e-learning ainsi 
que des séances de coaching. 

Cette formation est composée de plusieurs modules de formation sur la 
productivité et le développement professionnel. Il inclut 6 séances de coaching 
avec des objectifs de séance réalisés par un coach certifié. 

  

Nos accompagnements en transition professionnelle 

Désigner son bilan de compétences de 12 semaines, avec deux parcours spécifique 
“Designer sa carrière professionnelle” et “Désigner son projet entrepreneurial”, 
car il est important pour la fondatrice d’accompagner de manière spécifique les 
projets. 

 À propos de Lydia RABEHI, la fondatrice 

 

 

Lydia RABEHI est titulaire d'un Master en Management 
du Développement Commercial & Marketing, ainsi 
qu'en Management des Organisations (ICD Business 
School). 

Elle débute sa carrière dans le secteur bancaire, 
d'abord chez la Société Générale puis chez BNP Paribas 
où elle devient Directrice d'Agence. 

Elle intègre ensuite Rhapsodies Conseil en tant que 
Consultante en Transformation Agile, Change Maker 
puis Coach en Leadership. 



Cette expérience sera particulièrement révélatrice puisqu'elle lui permet d'explorer 
de multiples facettes du coaching et de découvrir sa voie. En parallèle à cette 
activité, Lydia suit donc des formations pour devenir Coach Certifiée RNCP (Groupe 
MHD- Formation) et acquérir une expertise en Coaching Leadership and 
Change/Développement des ressources humaines (ESSEC) en 2018. 

Pour se perfectionner, Lydia obtient en 2019 un diplôme de Design Thinking 
Facilitator (KLAP-Design) et également diverses formations sur les métiers et 
méthodes agiles (management 3.0, scrum master). 

Afin, de solidifier ses parcours d'accompagnement toujours d'un objectif 
d'excellence et d'expertise, Lydia décide de se former à la supervision de coachs 
afin de pouvoir accompagner des professionnels des coachs, mentors, médiateurs, 
thérapeutes dans la professionnalisation de leurs pratiques. 

En décembre 2019, elle décide de voler de ses propres ailes et fonde Inspir'Up pour 
accompagner tous les entrepreneurs de talents. En parallèle, elle intervient en tant 
que Coach pour entrepreneur.e.s au sein de LiveMentor (un organisme de formation 
certifié) et de Business O Féminin (un magazine business et un réseau pour femmes 
entrepreneures). 

Aujourd'hui, Lydia RABEHI ambitionne de développer Inspir'Up pour en faire le  
premier réseau d'accompagnement d'entrepreneurs responsable et inclusif. Elle 
souhaite aussi augmenter ses accompagnements à destination des partenaires 
institutionnels et privés (CCI, BGE, pôle emploi) de sa jeune start-up. 

  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.inspirup.io/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/lydia-rabehi/ 

Contact Presse 

Lydia Rabehi 

E-mail : relations-presse@inspirup.io 

Tel : 06 52 66 16 86 
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