CONTACTEZ-NOUS

FUTURS ENTREPRENEURS
PROACTIFS

Organismes de Formation pour Adultes

03 80 32 09 35 Coefficiences

Plan 1 million de formations

conseil21@coefficiences.fr
75 A rue du Faubourg Raines — Dijon

03 80 35 22 59 CELFEsynergie
celfe@celfe-synergie.com

Nous avons créé pour
que vous puissiez

Entreprendre

Ne pas jeter sur la voie publique

3 rue Mariotte — Dijon

FUTURS ENTREPRENEURS
PROACTIFS
Action modulaire
Création/reprise d'entreprise

Accueil du public*
sur rendez-vous.
Réunions d’information et
affichage dans les Agences
du Pôle Emploi.
*

Personnes inscrites à POLE EMPLOI

Lieux : Dijon & Beaune

Période de réalisation

Octobre 2016 à Juin 2017

Action modulaire de Création/
Reprise d’entreprise pour
un public désireux d’entreprendre

Chaque module se déroule
sur 1 semaine de 30H :

FUTURS ENTREPRENEURS
PROACTIFS

Du LUNDI au VENDREDI matin
MODULES
1. ENTREPRENEUR(E) EN DEVENIR

Quelques interrogations…
Comment peut-on faire pour ?

Collectif
Peaufiner le projet.
Les caractéristiques de l’entrepreneur. durée
Esprit d’entreprendre et esprit d’entreprise.
30 h

⇒ Des créateurs en émergence de

2. BUSINESS PLAN, COMMENT FAIRE ?

⇒

Avoir une posture d’entrepreneur

⇒

Entreprendre l’étude d’un marché

Concept-Activité : construction du produit,
définition du Marché, clientèle cible, modes de Collectif
distribution.
durée
Moyens nécessaires : humains,
30 h
techniques, financiers et juridiques.

⇒

Apprendre à communiquer

3. GÉRER MON ENTREPRISE POUR LA

⇒
⇒

Mener une négociation
Commerciale

PÉRENNISER
Collectif
Se familiariser avec : gestion financière,
durée
techniques comptables, fixation du prix de
30 h
vente, les devis, les factures, solder un compte,
calculer les marges. . .

Découvrir et choisir un statut
juridique

4. COMMUNIQUER, NEGOCIER, S'ADAPTER

⇒

Saisir des opportunités

⇒

Gérer des ressources humaines,
financières et techniques

…

Adhérer à notre formation

nos modules
sont faits pour vous !

les nouvelles techniques de Collectif
communication,
le
r é s e a u t a g e , durée
30 h
la négociation commerciale.

• Maîtriser

5. CHOISIR MON STATUT JURIDIQUE
CONNAITRE MES DROITS ET OBLIGATIONS

Le droit d'entreprise et ses 2 approches :
• Droit des Affaires, Droit Commercial,
fiscalité et statuts juridiques
• Droit du Travail, Droit Social et la paie

Collectif
durée
30 h

6. ETRE ACCOMPAGNÉ, AVANCER EN SOLO

Accompagnement individuel pour les
personnes ayant suivi la totalité des modules.
Projet identifié. Démarches en cours.
Encadrement technique:
structurer et sécuriser la création/reprise,
contenu poly thématique et plan d'action de
l’activité.

Pour quel public ?

Individuel

durée
30 h

Projet (phase réflexive)

⇒ Des créateurs en phase de
lancement, création/
reprise d’entreprise

⇒ Inscrits à POLE EMPLOI

Les objectifs de ces modules
⇒ Avoir une vision globale des
différentes facettes de
l’entreprenariat :
• L’acteur, le porteur de projet
•

L’action, la future entreprise

•

Le contexte, l’environnement
dans lequel l’entreprise sera
positionnée

⇒ Acquérir

les compétences
permettant de définir son projet

