Formation à la création et reprise d'entreprise/2017
Objectifs
La formation vise principalement à outiller le porteur ou la porteuse de projet en méthodes et à lui
apporter les connaissances techniques nécessaires pour créer et gérer une entreprise, plus
spécifiquement les entreprises inscrites dans des démarches d'économie sociale et solidaire et de
développement durable.

Condition d'admission
Niveau d'entrée requis : connaissances de base en calculs, maîtrise de la langue française.
Niveau en fonction des acquis : entretien de recrutement permettant d'évaluer les motivations,
l'état d'avancement du projet, la disponibilité pour le parcours de formation et les acquis de
l'expérience.

Public visé
Demandeur d'emploi/Salarié

Programme
•

Module 1 /Conduite et gestion de projets

•

Module 2 / Ethique et culture d'entreprise

•

Module 3 /Territoire et développement local

•

Module 4 /Gestion commerciale et marketing social et solidaire

•

Module 5 /Gestion financière et bien être au travail

•

Module 6 /Gestion juridique et gouvernance participative

•

Validation / Certification préparée

Niveau de sortie
Niveau III (BTS, DUT)
Certification entrepreneur-e de l'économie solidaire et du développementdurable-direction de
petite et moyenne entreprise-niveau 3 - (enregistrement en cours au RNCP) - Attestation de
compétences délivrée en fin de formation après soutenance d'un dossier devant un jury

Durée de formation
•
•

670 heures dont 140 en entreprise
Durée variable en fonction du parcours du stagiaire

Organisation pédagogique
Temps plein, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
6 modules avec :
- des interventions en tronc commun
- des options en fonction des besoins et de la nature des activités à répartir avec des temps
personnalisés de recherches et de rédaction
- des observations à réaliser durant les périodes de stage ou d'étude de terrain
un accompagnement individualisé avec du tutorat.
Suivi post formation proposé aux stagiaires

Frais de formation
Prise en charge par la Région Bretagne dans le cadre du Programme Bretagne Formation pour les
demandeurs d'emploi

Informations
Réunions de présentation aux prescripteurs
28 novembre 2016/14h /MEIF / Groupe création et reprise d'entreprise/
13 décembre 2016/14h/Elan créateur/7 rue Armand Herpin Lacroix
Réunion de présentation aux personnes intéressées
Lundi 9 janvier 2017/14h à 15h30/ Elan créateur/7 rue Armand Herpin Lacroix/35000 Rennes

