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Donnez forme

à votre projet
en participant à la
formation création/reprise d’entreprise

Rochefort-Montagne
du 7 septembre au 20 décembre 2017
des formateurs et des professionnels vous accompagnent
Contactez le Crefad Auvergne au 04 73 31 50 45 - secretariat@crefadauvergne.org
Retrouvez toutes les informations sur : www.crefadauvergne.org
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création d’entreprise

donnez forme à votre projet de création d’activités en milieu rural
du 7 septembre au 20 décembre 2017 à Rochefort-Montagne
Lieu de formation
Rochefort-Montagne
Public concerné
Personnes sans emploi
(inscrites ou non à Pôle
Emploi, indemnisées ou
non*), résidant sur le
PNR des Volcans d’Auvergne.
Pour toute autre situation, nous contacter.
Durée de la formation

Individualisée** :
entre 120 h et 420 h.
Prérequis

Avoir un projet de création d’activités (quels que
soient le secteur, la forme
juridique...)

Objectifs de la formation

- structurer son projet (formalisation, cohérence...)
- acquérir les connaissances et les compétences de base nécessaires au développement de son projet
- acquérir des savoir-faire techniques minimaux néccessaires à
l’exercice des activités
- se créer un réseau mobilisable d’acteurs professionnels
- confronter son projet à la réalité pratique
- développer son autonomie dans la réalisation du projet
Moyens pédagogiques

- intervention de nombreux professionnels (sur l’environnement
de la création d’entreprise, l’étude de marché, les statuts, les
budgets, la communication, les démarches commerciales...)
- rencontres d’entrepreneurs et d’acteurs du territoire
- travail individualisé pour adapter les apports théoriques à son
projet
- réflexion en groupe pour croiser les regards, savoir présenter
son projet à l’écrit comme à l’oral
- stage pratique en entreprise pour développer une compétence,
un savoir-faire, une connaisance de la filière...

Vous êtes intéressé/e?

Contactez le secrétariat
du Crefad Auvergne et
demandez à parler avec
un des responsables de
l’action.

* Les personnes sans emploi peuvent bénéficier d’une rémunération durant le temps de formation, en fonction de leur situation.
** Dans la mesure du possible, le parcours peut être adapté aux besoins
de chacun.
Avant toute inscription, une rencontre avec votre conseiller emploi est
nécessaire (Pôle emploi, Cap emploi, CIDFF, Mission locale, ARDTA...)

Réunions d’information
2 juin à 10h, Murol, mairie ‑ 19 juin à 14h, Pontgibaud, communauté de communes
11 juillet à 14h, La Tour d'Auvergne, communauté de communes Dômes-Sancy-Artense
(antenne de La Tour d'Auvergne) ‑ 25 août à 10h, Clermont-Ferrand (l'Estran, 9 rue sous
les Augustins)

