Vous vous sentez l’âme d’un créateur d’entreprise ?
Vous avez déjà réfléchi à un projet…
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour passer à l’action…
Vous avez besoin d’être soutenu et accompagné pour faire avancer votre projet...

AIDER vous propose de rejoindre une formation
à la création d’entreprise et de partager
votre aventure avec des personnes qui ont
les mêmes ambitions entrepreneuriales que vous.

35 heures pour passer à l’action
Vous souhaitez vous engager dans un parcours de création, le formateur vous conseillera et vous aidera à avancer et à
passer à l’action.
Réaliser un business plan
Le business plan, c’est le document dans lequel vous allez détailler votre projet et les objectifs stratégiques, commerciaux,
et financiers que vous vous fixez pour les 3 ans à venir. C’est un véritable point de repère qui vous permet d’évaluer la
viabilité de votre projet. C’est aussi un document final qui rassurera et convaincra vos partenaires, notamment les
éventuels financeurs.
Prévoir la mise en œuvre
Monter le dossier, faire le point sur les aides possibles, s’occuper des démarches, identifier des fournisseurs… boucler le
financement… il vaut mieux n’oublier aucune étape. Et si vous ne restiez pas seul pour mettre en œuvre votre projet ?
Piloter
Piloter une entreprise, c’est faire des bilans d’activité et utiliser ces données pour se projeter vers l’avenir sur la base
d’objectifs. Est-ce que je veux augmenter mon chiffre d’affaires ? De quoi ai-je le plus besoin… prospecter de nouveaux
clients ou fidéliser ? S’il y a un pilote dans l’avion ça ne peut être que vous…

Formation d’1 semaine, à temps plein
- Pour les personnes inscrites à Pôle Emploi,
- Ayant déjà amorcé des démarches sur leur projet de création ou de reprise d’une entreprise.
- Dont le projet est compatible avec la durée de la formation
Renseignements auprès de nathalie.pidoux@aider73.fr (06 95 09 19 99 – 04 79 84 44 94)

