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       OFFRE D’ EMPLOI 

 

     FORMATEUR (TRICE) CREATION D’ENTREPRISE 

 

    

 

 

AIDER propose des prestations auprès  de créateurs d’entreprises et d’entrepreneurs pour la réalisation 

de leur projet : diagnostics, montages de dossiers, formation, points de situation, axes de développement 

et suivis post création. 

 

Dans le cadre de nos actions sur le département de la Savoie, nous recherchons un formateur (trice) 

capable d’accompagner un groupe de demandeurs d'emploi ayant un projet de création ou reprise 

d'entreprise (service, production, artisanat, commerce, activités innovantes... )dans le montage de son 

projet et la réalisation de son business plan. 

 

POSTE 

Vous aurez pour mission de : 

- Animer une formation à la création d'activités et la gestion d'entreprise 

- Conseiller et former les entrepreneurs en méthodologie de création/reprise d'entreprise : 

 o Diagnostic du projet et/ou de l'entreprise 

 o Définition et analyse de la cohérence globale du projet 

 o Accompagnement à l'étude de marché et à la définition des objectifs commerciaux 

 o Pilotage des choix des prévisions économiques et financières 

 o Identification et orientation vers les partenaires  

 o Accompagnement à l'élaboration du Business Plan 

 o Suivi du chef d'entreprise dans le choix des indicateurs de gestion et dans la mise en oeuvre de la 

 stratégie globale de l'entreprise 

   

Vous serez capable de : 

  - Mettre en œuvre le programme pédagogique 

  - Savoir créer et soutenir une dynamique de groupe 

  - Définir et évaluer des objectifs personnalisés  

  - Rédiger les bilans individuels de fin de formation 

  - Etre en lien avec les prescripteurs et les partenaires 

 

PROFIL RECHERCHE 

  Formation supérieure dans l’entreprenariat, culture générale d’un bon niveau 

  Expérience de formation dans le domaine de la création d’entreprise 

  Connaissance du monde économique et social : entreprises et institutionnels  

  Pratique de l’organisation administrative, comptable, commerciale et juridique de  

  l’entreprise 

  Utilisation aisée de l’informatique 

 

 Qualités foncières : 

  Aptitudes relationnelles et pédagogiques fortes  

  Approche humaine nécessaire, bienveillance 

  Bon relationnel tout public (banques, administrations, partenaires, entrepreneurs)   

  Autonomie dans le travail, créativité 

  

CONDITIONS D' EMBAUCHE ENVISAGEES 

 
Nature du contrat : CDD d’usage 27/09/2021 au 21/12/2021 à CHAMBERY 

Durée du travail : temps complet  

Rémunération brute : 2020 € mensuel + mutuelle + chèques déjeuner (convention collective des 

organismes de formation) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par mail à  marie-anne.lukie@aider73.fr  
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