OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1. La formation Synergie entreprendre
L'objectif de la formation Synergie entreprendre est :
• D'apporter les fondamentaux de la création d'entreprise aux futurs
créateurs d’entreprises
• D’évaluer les compétences nécessaires pour lancer l’activité en toute
sérénité
• D’acquérir des compétences stratégiques de développement d’entreprise
➢
➢

SYNERGIE
ENTREPRENDRE

12 jours de formation collective
Des rendez-vous individuels d’accompagnement personnalisé

2. Formation complémentaire :
Des formations complémentaires peuvent vous être proposées notamment :
 Comptabilité / Gestion
 Communication / vente…

PROCHAINES SESSIONS :

Du 6 au 28 novembre 2017

3. Le suivi de votre entreprise :
Un accompagnement Post Création peut vous être proposé pour développer
votre activité

INFOS PRATIQUES

Durée :
12 jours de formation sur 1 mois
Public : Tout public
Tarif : Gratuit

12 jours de formation et d’accompagnement,
Plusieurs professionnels à votre écoute
2 sessions /an
Etude de marché, Prévisionnel, Techniques de vente, Communication, Statuts juridiques

CBE du Pays d’APT
Avenue Eugène Baudouin
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04 90 04 88 58

Comptabilité/Gestion, Numérique, Adéquation homme/femme/projet/territoire

PROGRAMME de l’idée au projet
Je m’informe

Je me perfectionne

UV 1
Moi – Mon projet, le territoire

UV 3
Etude de marché,
avancement
UV 3
Prévisionnel, avancement

UV 1
Mon identité,
mes motivations, ma différence
UV 1
Point compétences, techniques
et, informatiques

Je comprends
les fondamentaux

UV 3
Les aides à la création
UV 3
Rendez-vous individuel, suivi
du montage et questions
techniques
UV 3
Bilan de parcours

UV 2
Etude de marché, méthodologie

Je mets
en application

UV 2
Prévisionnel, Mode d’emploi

UV 5
Je me forme à la gestion de
mon entreprise

UV 2
Techniques de vente
UV 2
La communication

UV 5
Stratégie de communication
et développement
d’entreprise

Je concrétise
UV 4
La comptabilité au quotidien

Commission d’évaluation
de votre projet
Evaluation des acquis et
conseils de professionnels

UV 4
La RSE, Quel engagement et
pour quels objectifs ?

Je pérennise
mon activité

UV 4
Présenter son projet,
Commission et financeur

Suivi de votre activité sur
les 2 premières années

UV 4
Statuts juridiques et régimes
d’imposition
UV 4
Déclaration et couverture
sociale
UV 4
Les alternatives à la création

