EMPLOI ET DEVELOPPEMENT LOCAL
I’DECLIC Formation - Création Reprise d’entreprise
Objectifs :
•
•
•
•
•

Construire votre projet et acquérir les connaissances et outils nécessaires pour créer son entreprise
Identifier et développer son réseau d’interlocuteurs et de partenaires
Valider la pertinence commerciale et la faisabilité économique de votre projet de création
Développer les bases fondamentales de gestion et les dimensions du métier de chef d’entreprise
Formaliser le projet par écrit et le présenter à un réseau de partenaires sur votre territoire d’implantation

Public concerné :
Pour les demandeurs d’emploi porteurs d’un projet de création d’entreprise
Pour les salarié(e)s au titre du congé individuel de formation (CIF), du CFP ou dans le cadre d’un parcours individualisé

I'DECLIC FORMATION
280h
Dimension du métier de chef
d'entreprise

Construction et présentation de
son projet

Etudes de marché et de
l'environnement territorial

Interlocuteurs clés,
négociation et points d'alerte

Plan d'affaires et jury

Choix du statut et démarches
administratives

Ressources humaines

Temps de recherche et de
travail individuel

Reprise d'entreprise

Développement de son
potentiel commercial

Administration et gestion
quotidienne de l'entreprise

Développement durable

Le rythme pédagogique alterne entre temps de formation et travail sur le terrain (entre 7h et 14h par semaine)
afin de vous permettre d’avancer votre projet et réaliser vos démarches.

Responsable pédagogique : Mélanie Durdux
Pré requis :
Le besoin de formation doit être validé par un diagnostic I’DECLIC, un OPCRE ou une EPCRE prescrite par pôle
emploi, la MLJ, le CIDFF ou Cap Emploi.

Dates et lieux de formation (sous réserve de validation de la Région Rhône Alpes et des acteurs
territoriaux). 210 heures en centre et 70 heures de travail individuel
31 août – 23 octobre 2015 – Valence
5 octobre – 30 novembre 2015 – Privas
21 octobre - 16 décembre 2015 – St Rambert d’Albon

12 janvier - 7 mars 2016 – Romans
16 février – 12 avril 2016 – Tournon
9 mars – 4 mai 2016 - Annonay

Tarifs et financements :
La formation I’DECLIC est cofinancée par la Région Rhône Alpes et le Fond Social Européen. La formation est ainsi
gratuite pour les demandeurs d’emploi. Pour les salarié(e)s et autres statuts, devis sur demande.
Marché public N°82380002338, lot 004

Partenariat : ce dispositif de formation est porté avec IDEFAL, co-traitant de cette action
Informations administratives : Françoise HEYRAUD
Référente H+ : Mélanie DURDUX, pour tout besoin spécifique de
personnes en situation de handicap.
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Fiche Formation Longue

Pertinence commerciale et
faisabilité économique du projet

