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Ce projet est cofinancé 
par l’Union européenne 

 

 

Lot 105 Création Entreprise  

Parcours Court PONTCHARRA 
 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

 
- Être inscrit à Pôle Emploi ou auprès d’un service public de l’emploi 
- Maîtriser, à minima, les compétences socles (référentiel Cléa) 
- Posséder la qualification requise juridiquement pour exercer l’activité visée (si métiers réglementés) ou 

avoir son financement pour réaliser la formation « métier » nécessaire  
- Le projet de création doit pouvoir être compatible avec la durée de la formation courte (sinon orientation 

sur une formation longue) 
- Avoir déjà amorcé des démarches sur son projet de création / reprise d'entreprise sur l’identification 

clientèle /produit, connaissance concurrence, rencontres de fournisseurs 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
- Information collective suivie d'entretien individuel de positionnement 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Formation dite d’Adaptation 
- Concrétiser son projet de création d'entreprise  
- Formaliser son plan d’affaires prévisionnel  
- Déterminer les modalités de mise en œuvre de son projet 
- Identifier les points clefs de pilotage de l'entreprise 
- Appréhender l’environnement de son projet et formaliser sa stratégie de mise en réseau 

 

DUREE – CONTENUS 

 

35 Heures EN CENTRE  
 
- Module 1 Étude de marché et positionnement 
- Module 2 Stratégie et action commerciale 
- Module 3 Gestion prévisionnelle, financement du projet et plan d'affaires 
- Module 4 Environnement réglementaire de l'entreprise : choix juridique, social et fiscal 
- Module 5 Environnement partenarial de l'entreprise 
- Module 6 La gestion et le pilotage de son entreprise : les points clés 
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Ce projet est cofinancé 
par l’Union européenne 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL – LIEUX D’INTERVENTION  

 

Session 1 : Du 18 Novembre 2019 au 22 Novembre 2019 

  Information collective  23/10/2019 à 9 heures  et 06/11/2019 à 9 heures 

 

Session 2 : Du 10 Février 2020 au 14 Février 2020 

 

Lieu : AIDER Espace Bayard Entreprises 1145 rue des Mettanies 38530 PONTCHARRA 

 

CONTACT 

 

Nathalie PIDOUX – Coordinatrice dispositifs  

04.79.84.44.94 ou 06.95.09.19.99 nathalie.pidoux@aider73.fr 
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