« Je construis mon projet »
Formez-vous pour entreprendre !

………...………………
Vous avez un projet de création/reprise d’entreprise ?




Votre idée de création / reprise d’entreprise est claire et définie
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous souhaitez avoir les outils adaptés pour concrétiser votre projet ?

Avec Arcoop Formation et Carrière Formation Conseil :
Suivez une formation technique et opérationnelle :






Construisez votre projet de création/reprise d’entreprise
Développez vos compétences et votre profil entrepreneurial
Vérifiez la faisabilité et la viabilité de votre projet
Valorisez les clefs de votre réussite
Communiquez sur votre projet

Préparez votre plan d’affaires et mettez-vous en situation !
Méthodologie
de projet
Chef
d'entreprise :
métier & posture

Choix juridiques
et démarches

Je
Jeconstruis
construis
mon projet
projet
mon
Prévisions
économiques et
financières

Positionnement
marché &
commercial
Communication
Réseaux
Négociation

« Je construis mon projet »
Formez-vous pour entreprendre !

………...………………
280 heures de formation sur 8 semaines :
Alternant 200 h en présentiel à raison de 3 à 4 jours par semaine et 80 h
de travail en autonomie
Un suivi pédagogique individualisé avec des points d’étapes réguliers
Une équipe de formateurs à vos côtés
Un jury de fin de formation

Nos prochaines sessions en Drôme, Ardèche et Isère :
ROMANS

VALENCE

GRENOBLE

AUBENAS

Du 22-10-2018
Au 17-12-2018

Du 07-01-2019
Au 01-03-2019

Du 11-03-2019
Au 07-05-2019

Du 13-05-2019
Au 08-07-2019

Prise en charge financière pour les demandeurs d’emploi

Effectif limité à 10 places par site (sur dossier de candidature)
Autres publics : devis sur demande

Mettez toutes les chances de votre côté dès maintenant !
Contactez-nous pour vous inscrire :

04 75 23 53 45 / arcoop@archer.fr
Une action financée par :
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