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PROPULS’HAUT
SE FORMER À 360 

AU MÉTIER D’ENTREPRENEUR

D’un constat à un programme en phase 
avec les enjeux de l’entrepreneuriat
« Aujourd’hui, les formations en entrepreneuriat sont 
uniquement technico-techniques, chères, rarement 
dispensées par des formateurs de métier, et validées par 
une évaluation scolaire et non adaptée. La formation que 
j’ai créée comporte deux modules obligatoires et deux 
facultatifs, le tout en 64 vidéos et 90 activités ludiques qui 
permettent de s’auto-évaluer avec, par exemple, des jeux 
de memory, de mots cachés ou des tests de personnalité », 
raconte Anne-Flore Adam. Autres points forts : un 
contenu qui vise, entre autres, à valider le choix de vie 
de l’entrepreneur, casse les idées reçues autour du 
métier, aborde le Business Model Canvas durable, 
donne des clés de la réussite spécifi ques (femmes, 
startuppers, entreprises familiales, étudiants…) et 
est fi nancièrement accessible à tous. « Comment 
Propuls’Haut fait la différence ? Par les résultats de mes 
travaux de recherche, des outils innovants et ludiques, et 
17 intervenants experts et variés. Tout le monde peut être 
entrepreneur mais ce n’est pas fait pour tout le monde. 
Il est primordial de se former. »

I N F O S  : 
Tél. : 06-78-21-54-39
www.propulshaut.fr

Fondatrice et co-fondatrice de deux 
entreprises, Docteur en entrepreneuriat, 
Anne-Flore Adam forme au métier 
d’entrepreneur, dans le cadre d’une 
approche holistique. Complet, ludique, 
digital et accessible, son cursus de 
formation est certifi é Qualiopi. 

Anne-Flore Adam, 
fondatrice et dirigeante 
de Propuls’Haut

PEXYS
UNE OFFRE INFORMATIQUE 
COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

L’entreprise, spécialisée en infrastructures 
informatiques systèmes et réseaux, créée 
en 2006 par Laurent Sgro, propose une 
offre complète à destination des 
entreprises. 

Pexys, c’est une solution globale pour les TPE-PME 
qui recherchent un expert de proximité. « Nous 

analysons les besoins de nos clients pour trouver la solution 
la plus adaptée à leurs contraintes en matière de budget et 
de sécurité. Notre offre s’étend du poste informatique au 
serveur, à tous les équipements réseaux ainsi qu’au système 
de téléphonie en VOIP. Nous gérons aussi l’hébergement 
des données de nos clients, et la sécurité de celles-ci. Nous 
proposons également nos offres fi bre haut débit en qualité 
de fournisseur d’accès internet », précise Laurent Sgro, 
directeur de Pexys. 

Proximité et sécurité
La proximité de l’entreprise avec ses clients permet 
l’intervention rapide des techniciens et une 
compréhension des contraintes sectorielles et 
géographiques. « Notre grande force est d’être proactifs, 
on préfère le préventif au curatif. Travailler en amont pour 
éviter les problèmes », assure Laurent Sgro. Depuis la 
crise sanitaire, les attaques informatiques ne cessent 
de croître, mais le système de backup externalisé de 
Pexys permet de stocker les données clients hors site, 
avec un système de cryptage et de sécurisation pour 
éviter toutes pertes de celles-ci en cas de virus, vol ou 
incendie.

I N F O S  : 
90, allée de Glaisy, 
74300 THYEZ
Tél. : 04-50-78-42-32
www.pexys.com
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Laurent Sgro, 
directeur de Pexys
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