Horizon Création d'activités - Mûrir son projet / septembre 2020
Programme détaillé de formation
Objectif général de la formation :
aide à la création d'entreprise
Objectifs de la formation :
Cette formation a pour finalité l'aide au montage de son projet de création d'activité et d'entreprise.
Elle doit permettre de clarifier le projet, son ou ses activités, de vérifier l'adéquation de son projet
professionnel avec ses priorité s personnelles, et de se donner un plan d'action réaliste pour monter
son projet dans ses différentes étapes et dimensions : besoins des clients ou utilisateurs, moyens et
finances, gestion du temps, compétences à acquérir, statuts pour entreprendre, connaissance du
territoire et des secteurs d'activité, spécificités de l'économie sociale et solidaire, réseaux de
soutien...
Public visé :
Groupe de 6 à 8 porteurs.ses de projet.
Pas de condition d’âge, de diplôme, de niveau, de statut.
Cette formation s'adresse à des personnes qui sont déjà motivées pour créer une activité ou une
entreprise et qui veulent se donner les moyens de vérifier la faisabilité de leur projet et de le monter
en acquérant la méthode et les réseaux nécessaires. Elle s'adresse en particulier aux porteurs·ses
de projet intéressé·es par l'économie sociale et solidaire. Elle ne s'adresse pas aux personnes en
phase de bilan personnel.
Inscription :
Réunion d'information Jeudi 3 septembre 2020 à 9h30 à Saint-Etienne, au Crefad, ou prendre Rdv
avec Odile Proust au 06 73 67 56 45, odile@crefadloire.org (Crefad Loire, 40 rue de la résistance à
St Etienne - proche du tram Place du Peuple et du parking Ursules).
Contenu de la formation :
Cette formation comprend au préalable un entretien avec le ou la porteur·se de projet pour vérifier
qu'elle correspond bien à ses attentes.
Elle peut s'accompagner de formes de stages ou de tests d'activité, en lien avec des partenaires
existants, et d'un stage en Europe, via une bourse Erasmus+.
Contenu pédagogique :
. Comprendre les évolutions de la société et inventer les services de demain (écologie, services de
proximité, itinérance, numérique, services aux personnes, mobilités..).
. Connaître son territoire et ses besoins : les évolutions de population, d'activités, les réseaux d'appui
à l'économie, les institutions intercommunales.
. Développer sa créativité pour enrichir le contenu de son projet. Imaginer des coopérations et
partenariats.
. Savoir définir et présenter son projet. Exemples de dossier de présentation et de présentation orale.
. Trouver l'équilibre entre ses priorités de vie, son temps et ses aspirations professionnelles.
. Etre à l'aise dans une posture d'entreprenariat. Valoriser ses compétences et expériences. Identifier
ses points forts et points faibles. Gérer son stress.
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. Bâtir un budget prévisionnel. Repères sur les besoins matériels et financiers et la notion de coût de
revient.
. Identifier les statuts et financements possibles : entreprise individuelle, société, coopérative,
association, aides et prêts à la création d'entreprise.
. Organiser son plan d'action pour la suite. Acquérir de la méthode pour monter son projet. Fixer des
étapes, seul·e et avec d'autres.
. Démarches exploratoires (benchmarking) sur des réalisations similaires par des enquêtes en
autonomie, seul ·e ou en binôme.
+ Possibilité de solliciter un stage en Europe via une bourse Erasmus+.
Le descriptif détaillé figure sur la plate forme dédiée au Compte personnel de formation
https://cutt.ly/Formation-creation
Modalités pédagogiques :
Modules en salle à Saint-Etienne(50h)
Accompagnement individuel (3h)
Visite de créations d'entreprises (7h)
Les points forts de la formation
Une démarche de projet concrète et prenant en compte la spécificité et l'originalité de chaque
porteur.se de projet, Une dynamique collective pour faire mûrir chaque projet dans son
environnement, Des ressources et expériences de notre réseau national
Résultats attendus de la formation
. Avoir clarifié l'idée de départ en un projet d'activité,
. Avoir organisé sa recherche d'informations pour évaluer la faisabilité du projet,
. Avoir identifié ses points forts et ses besoins de soutien,
. Avoir repéré des alliés et partenaires, partenaires techniques, relais pour la communication et la
commercialisation, soutiens financiers,
. Connaître les différents statuts pour entreprendre et en particulier dans l'économie sociale et
solidaire,
. Avoir défini son 1er plan de travail et les prochaines étapes pour monter le projet,
. Tester une nouvelle organisation de son temps de créatrice/créateur d'activité, en articulant vie
professionnelle et vie personnelle.
Dates :
7 journées de 7h (6 journées en septembre et octobre et 1 journée mi-novembre)
A compter du 10 septembre 2020
Coût et financement de la formation :
Cette formation est finançable via son Compte personnel de formation CPF ou par une participation
individuelle (tarif réduit).
1200 € tarif plein/ tarif réduit sur demande selon montant disponible sur le CPF du stagiaire.
----------Saisi sur EDOF
Votre identifiant interne de formation : HEMu
Code : 93561
Intitulé de la certification visée : Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs
d'entreprise
Code FORMACODE : 13260 ; 32047
Code NSF : 415
Code ROME
Organisme Certificateur
Niveau d'entrée
Niveau à la sortie de la formation
Sans niveau spécifique
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