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

………...………………
280 heures de formation sur 8 semaines :
Rythme d’alternance sur 40 jours :
200 h d’apprentissages sur toutes les étapes de la création d’entreprise et
la conduite de projet avec des ateliers techniques de mise en
application. Un accompagnement personnalisé en centre de formation
80 h de travail en autonomie pour une bonne appropriation et une
approche de « terrain » (1 jour par semaine)
Un suivi pédagogique individualisé avec des points d’étapes réguliers
Une équipe de formateurs qualifiés à vos côtés
Un jury de fin de formation afin d’améliorer sa pratique de présentation
de projet et bénéficier de recommandations constructives.

Nos prochaines sessions en Drôme, Ardèche et Isère :
AUBENAS

Du 22-10-2020
Au 17-12-2020

Prise en charge financière totale pour les demandeurs d’emploi

Effectif limité à 10 places par site (sélection sur dossier de candidature)

Mettez toutes les chances de votre côté dès maintenant !

Contactez votre conseiller Pole Emploi
Une action financée par :
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