MO

VOUS VOULEZ ENTREPRENDRE ?
AIDER / BGE PERSPECTIVES VOUS ACCOMPAGNE
FORMATION CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE
« Je construis mon projet »

Du 20 JANVIER 2020 au 20 MARS 2020
à CHAMBERY

Construisez votre projet
Analysez la faisabilité du projet
Préparez le lancement de votre entreprise

OBJECTIFS :
- Acquérir les connaissances et outils pour créer, gérer et développer son
entreprise
- Bénéficier de conseils personnalisés pour finaliser, concrétiser son projet
- Se préparer à son nouveau métier de chef d’entreprise
- Élaborer le dossier de création/reprise d’entreprise (business plan) et
effectuer ses demandes de prêts et aides financières

Réunions d’information collectives :
Jeudi 12 Décembre 2019 à 9 h, ou Jeudi 09 Janvier 2020 à 9 h
à AIDER 755 AVENUE DU COMTE VERT 73000 CHAMBERY
Renseignements et inscriptions :
AUPRES DE VOTRE CONSEILLER
POLE EMPLOI - MISSION LOCALE - CAP EMPLOI - CIDFF
AIDER – Tel : 04.79.84.44.94 – Fax : 04.79.84.44.67 – www.aider73.fr – aiderassociation@aider73.fr
Association Loi 1901 – Siège social : 14, avenue de la gare – 73800 Montmélian – Siret : 383.482.296.00035
Organisme de Formation n°82730036173 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat – APE : 8559 A

P
PROGRAMME
•

Etude de marché :
- Opportunité de l’offre
- Etude de marché et hypothèses de
chiffre d’affaires
- Stratégie marketing et
commerciale
- Marketing-mix

•

Développer son potentiel
commercial

•

Ressources humaines, la TPE
employeur

•

Choisir le statut juridique de
l’entreprise et les démarches
administratives

•

Gérer et pérenniser l’entreprise :
- La gestion économique
- La gestion financière
- Administrer l’entreprise au
quotidien

•

Les enjeux des nouvelles
technologies

PUBLIC
Demandeurs d’emploi ayant un projet de création ou reprise d’entreprise
(service, production, artisanat, commerce, activités innovantes
DUREE
280 heures (durée de la période d’application en milieu professionnel incluse)

COÛT
Demandeurs d’emploi : formation entièrement financée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union européenne
REMUNERATION
Pour les demandeurs d’emploi non indemnisés par Pôle emploi, la Région prend
en charge la rémunération et la couverture sociale pendant la formation
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nathalie PIDOUX Tel : 04 79 84 44 94 – nathalie.pidoux@aider73.fr
Formation entièrement financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union européenne
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