Formation
Individuelle

DEVENIR ENTREPRENEUR

Création d’entreprise :

Suis-je fait pour entreprendre ?

Public

Objectifs de la formation

Tout public

Faire le point avec un conseiller sur soi et son projet de création ou de reprise
d'entreprise.

Prérequis

Dresser le bilan de ses motivations, ses attentes e t ses compétences pour créer
une entreprise.

Aucun

Mettre en œuvre une méthodologie permettant d’explorer la création/reprise
d’entreprise comme piste de reprise d’emploi
Comprendre les clés de réussite de son projet et lister les étapes pour y parvenir.

Modalités d’inscription
Depuis l'espace personnel :
www.moncompteformation.fr

SYNOPSIS DE LA FORMATION
Cette formation vise à accompagner le stagiaire vers l’exploration d’un projet
de retour à l’emploi par le biais d’une création d’entreprise.

Durée de la formation

Avec l’aide d’un conseiller-formateur, expert dans l’accompagnement à la
création d’entreprise, ce dernier pourra faire émerger un projet entrepreneurial
en accord avec ses attentes et contraintes personnelles.

déterminée selon les besoins
identifiés lors du 1er entretien

PROGRAMME
Identifier mes motivations pour entreprendre
✓ Evaluer la faisabilité de reprise d’emploi via la création/reprise
d’entreprise
✓ Réfléchir de manière autonome et structurée sur ses envies
d’entreprendre
✓ Comprendre le monde entrepreneurial
Faire émerger des pistes, des idées de création d’entreprise
✓ S'exercer à trouver des idées en repérant un besoin
✓ Trouver des idées à partir de ses compétences
✓ Comprendre la notion d'innovation
✓ Formuler une idée d’entreprise avec précision et la faire évoluer en
fonction de ses propres réalités
S’engager dans un processus de création d’entreprise lorsque l’idée semble
pertinente
✓ Formaliser une approche structurée des étapes clés du projet.
✓ Déterminer son modèle économique et seuil de rentabilité
✓ Determiner le statut le plus adapté à ses besoins
Intégrer ma future entreprise dans son environnement professionnel
✓ Savoir présenter son entreprise
✓ Identifier les partenaires et experts à mobiliser pour augmenter les
chances de réussir
✓ Comprendre le fonctionnement d'une micro-entreprise

Dates et lieux
de la formation
•
•

Entrée permanente
Lieux : AJACCIO, BASTIA, PORTO-VECCHIO,
L’ILE ROUSSE

Délais d’accès à la formation
48h

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
construction de projet professionnel ainsi que de
la création et du développement des entreprises.
Ces derniers ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins. (Présentation des formateurs p.46)

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthode active

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Tests et entretiens

Tarif

Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite;
Les contenus sont adaptables aux personnes en
situation de handicap.

700 €

Pour toutes questions liées à votre handicap
contactez le référent handicap de votre territoire :
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Financeurs

Cette formation est éligible au CPF

Ajaccio
04 95 22 84 14

Bastia
04 95 31 59 57

Porto Vecchio
04 95 70 15 89

L’ile Rousse
04 95 60 31 94
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contact-bge@orange.fr

