Dossier de pré-inscription
« Je construis mon projet »

Session AUBENAS
22 octobre au 17 décembre 2020
Information collective (sur inscriptions) le 18 et le 28 septembre 2020

« Je construis mon projet » / Créateurs d’entreprise 280 heures
Cette formation s’adresse à tous les porteurs de projet demandeurs d’emploi.
Il s’agit de :
 Vous apporter des connaissances sur les fonctions transverses du chef d’entreprise.
 Vous apporter une méthodologie adaptée à la préparation de projet
 Vous permettre d’identifier les facteurs de réussite et les freins du projet
 Vous accompagner à la préparation du plan d’affaires jusqu’à la réalisation du projet
 Bénéficier d’un parcours portant sur toutes les étapes de la création ou reprise d’entreprise
 Construire son projet de création ou de reprise avec le soutien d’une équipe d’experts.
 Acquérir des compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, rédiger son plan d’affaires !
Rythme en alternance de temps collectifs et temps individuels sur 8 semaines (40 jours consécutifs avec une
répartition de 200 heures en centre et 80 heures de travail en autonomie tutoré)
Chaque semaine : 4 jours en centre et un jour chez soi ou sur le terrain pour avancer à chaque étape.
Prérequis
- Etre demandeur d'emploi (indemnisé ou non – inscrit ou non)
- Avoir une idée de projet de création d'entreprise définie et validée par l'adéquation profil/projet
- Avoir une motivation réelle pour construire son projet tout au long de la formation
- Etre disponible pour suivre la totalité du parcours de formation selon le planning de formation
- Etre acteur et responsable pour mettre en place des démarches pendant le temps de travail tutoré
- Disposer de capacités rédactionnelles et de langages élémentaires afin de pouvoir retranscrire de façon
synthétique les informations collectées dans le cadre des démarches et étapes de la construction de projet.
- Etre en mesure de saisir les résultats des travaux menés en autonomie sur un support numérique de
traitement de texte et être en mesure de communiquer par voie dématérialisée les éléments de travail à
chaque point d’étape projet. Afin de faciliter ces démarches, il est fortement recommandé de disposer
d’un équipement informatique (type ordinateur portable, ou équivalent) tant pour les travaux réalisés en
heures centre que pour ceux faits lors des temps de travail en autonomie.
Processus :
o Vous serez invité(e) à participer à la réunion d’information collective
o vous passerez un entretien de positionnement
o Un comité de sélection se réunira pour valider votre entrée en formation.
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Participant / Candidat
Nom - Prénom :

Civilité :

Date - Lieu de naissance :

Nom de naissance :

Adresse :

Code postal / Ville :

Tél. portable :

E-mail personnel :

N° Assuré(e) social(e) :

Nationalité :

Permis B (Oui/Non)

Véhicule (Oui/non) :

Situation personnelle

Quel votre niveau en
informatique ?

Célibataire - Marié(e) - Pacsé(e) – Vie maritale
– Séparé(e) - Divorcé(e) – Veuf (ve)

Nombre d’enfants

Word (débutant, intermédiaire, avancé)
Excel (débutant, intermédiaire, avancé)
Power point (débutant, intermédiaire, avancé)

Situation actuelle
Demandeur d’emploi non indemnisé :

Depuis le…
Fin de droits le….
Depuis le…

Demandeur d’emploi bénéficiaire d’un minima social :

Précisez : …………………………………………………………………………………….

Reconnaissance travailleur handicapé :

Précisez : …………………………………………………………………………………….

Autre situation :Ass, Rsa, AAH, API..

Précisez : …………………………………………………………………………………….

Demandeur d’emploi indemnisé :

Pour les demandeurs d’emploi inscrit à Pôle emploi :
Identifiant Pôle emploi :
Agence de rattachement :
Nom de votre conseiller :
Pour les demandeurs d’emploi non-inscrits à Pôle emploi :
Etes-vous suivi par un organisme prescripteur :

O/N :

Si oui précisez
Nom du référent
Si vous touchez actuellement une indemnisation/rémunération (Salaires, ARE, CSP, emploi salarié, AAH, etc) :
Nature du revenu :

Montant mensuel :

Date de début de perception :

Date de fin de perception :
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Projet d’activité / d’entreprise préparé
Profession - Métier :
Descriptif court du projet
préparé :
activité envisagée

(répondez par oui ou par non dans la colonne de droite)
Type de projet :

O/N

J’entreprends seul :
Mon projet est collectif :
Mon projet entre dans le champ de l’économie sociale et solidaire :
O/N
J’ai plusieurs idées de projet mais aucune n’est précise :
J’ai une idée de projet mais elle n’est pas précise :
Mon idée de projet est précisée :
Je suis en cours de réalisation d’une étude de marché :

Avancée du projet :

J’ai déjà réalisé mon étude de marché :
J’ai commencé à formaliser mon projet :
J’ai déjà formalisé mon projet :
J’ai déjà pris contact avec de futurs partenaires :
J’ai déjà des demandes de clients :
Je suis déjà installé(e) juridiquement : (associé, gérant, micro entrepreneur, Bnc…)

Accompagnement, formation & parcours entrepreneurial
J’ai déjà bénéficié d’un accompagnement individuel
ou d’une formation pour ce projet ?

O/N :

Si oui, précisez (Activ’Crea, formation création, Je
lance mon projet /CCI ou CMA, autres)
Si oui, précisez les dates de cet accompagnement :
Avez-vous déjà été à votre compte :

O/N :

Si oui Précisez (type, activité, période d’exercice)
Date de démarrage
envisagée :

Nom commercial envisagé

Investissements de départ ?

Apports personnels ?

Avez-vous des besoins
spécifiques ?

Comment avez-vous connu
cette formation ?
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Formations & Expériences (CV obligatoire)
Décrivez l’historique de votre projet
Vos motivations, vos échéances:

Quelles sont vos attentes particulières ?:

Documents à joindre
☐

Dossier de pré-inscription (impérativement complet)

☐

Copie d’une pièce d’identité (recto-verso –couleur)

☐

Copie de la carte vitale et attestation de couverture sociale.

☐

Curriculum Vitae à jour et avec dates d’emploi précises

Attestation de situation pôle emploi pour les DE ou attestation
RSA pour les bénéficiaires ou reconnaissance RQTH pour les
personnes reconnues travailleur handicapé
☐

☐

Questionnaire FSE (communiqué en réunion d’information)
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Nous joindre
2, rue Camille Claudel - BP240
26106 Romans-sur-Isère Cedex
Tel : 06 64 58 33 56
Mail : jeconstruismonprojet@gmail.com

Une action financée par :

F

