FORMATION ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION, REPRISE OU AU DEVELOPPEMENT

D’ENTREPRISE

« De mon idée … à mon projet » – Parcours Emergence
OBJECTIFS GENERAUX.
Cette formation a pour objectif d’étudier l’environnement d’un projet de création pour en valider ou en
invalider l’idée. Ce parcours permet de mettre en place les premières étapes de travail, d’analyser l’adéquation
personne/projet, d’effectuer un repérage de l’environnement en détectant opportunités ou menaces, de faire
le point sur les besoins pour concrétiser le projet et de mieux appréhender l’entreprenariat.
Prise en compte de l’égalité professionnelle.
Cette action de formation s’inscrit dans la catégorie 12 prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie du Code
du travail, à savoir les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité.
DATE/DURÉE.
DATE : du 10 avril au 4 mai 2018 soit 4 semaines de formation
Dont 13 heures de formation en présentiel (cf planning joint)
MODALITES D’ORGANISATION.
Lieu de la formation : égalitère – 7 chem. Edgar Varèse 31100 Toulouse
Modalités : parcours individualisé, modules thématiques, ateliers participatifs, mise en situation préentrepreneuriale, démarches terrain, visites d’entreprises tutorées, suivi par mail et par téléphone entre les
modules.
Nombre maximum d’apprenant·es : 8 personnes
PUBLIC/PRE-REQUIS.
Toute personne ayant une ou plusieurs idées de création d’activité.
Maîtrise du français suffisante à l’écrit et à l’oral.
FINANCEMENT.
Coût de la formation : 360 € net.
Financement(s) :
- Selon éligibilité*, possibilité de prise en charge complète des coûts pédagogiques par Toulouse Métropole.
*prioritairement les femmes habitantes des quartiers du Grand Mirail, Les Pradettes, Les Arènes, Cépière-Beauregard, Empalot, Izards-La
Vache, Bourbaki, Negreneys, La Gloire, Soupetard, Bréguet-Lecrivain ou Les Maraîchers pour Toulouse ; Val d’Aran, Fenassiers, Bel Air,
Poitou ou En Jacca pour Colomiers ; Barradels, Cèdres ou Saules pour Blagnac ; Vivier-Maçon pour Cugnaux

- Possibilité de prise en charge par les fonds de formation professionnelle : contactez-nous pour être
accompagné·e dans cette démarche.
MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES.
 Auto-formation accompagnée,
 Séquences collectives thématiques et participatives,
 Rendez-vous et suivi individuels,
 Mise en situation pré-entrepreneuriale,
 Alternance d’apports méthodologiques et de mise en application sur le terrain.
Les apprenant·es auront accès au wi-fi et au centre de ressources sur l’entrepreneuriat.
Aucun matériel n’est nécessaire pendant les sessions collectives.
Le cas échéant, mise à disposition d’un ordinateur pour les recherches internet et la rédaction du projet.

CONTENU PÉDAGOGIQUE.
Atelier 1 - mardi 10 avril 2018 de 9h à 12h30
Identifier les ressources / les besoins
Adéquation personne / projet :
Identifier les compétences nécessaires pour le projet
Organiser son temps en prenant en compte les contraintes liées à la future activité
Définition du concept :
Décrire son idée et son positionnement initial
er

1 rendez-vous individuel
Repérage de l’environnement :
Identifier la concurrence directe et indirecte
Détecter menaces et opportunités dans l’étude de l’environnement
Atelier 2 - mardi 17 avril 2018 de 9h à 12h30
Etude des besoins :
Lister les moyens à mettre en œuvre au démarrage
Chiffrer les apports financiers nécessaires
Préparation des rencontres avec les entrepreneur·es :
Identifier les rôles de chef·fe d’entreprise
Construire une grille d’interview
VISITES D’ENTREPRISES - RENCONTRE AVEC DES CHEF·FES D’ENTREPRISE - POSSIBILITE D’IMMERSION – SUIVI

Atelier 3 – jeudi 3 mai 2018 de 9h à 12h30
Bilan de la formation :
Retour et partage d’expérience des démarches terrain
Evolution du projet
ème

2

rendez-vous individuel
Clarifier le projet professionnel :
Valider ou invalider l’idée
Planifier les actions à mettre en œuvre pour le projet professionnel

EVALUATION DE LA FORMATION.
Evaluation itérative des acquis au cours de la formation et auto-évaluation à chaud en fin de parcours.
Une attestation individuelle de fin de formation sera remise à l’apprenant·e.
Cette formation n’est ni diplômante, ni certifiante.
Un questionnaire sera adressé à l’apprenant·e dans les 6 mois qui suivent la fin de cette formation.
EQUIPE PEDAGOGIQUE.
Responsable pédagogique :
Responsable administrative :

Laetitia Levarato
Josy Gaillochet :

05 34 46 51 70 laetitia.levarato@egalitere.fr
05 34 46 51 70 josy.gaillochet@egalitere.fr

Intervenante :
Laetitia Levarato : Titulaire d’un Master et formée au management et à la gestion (TBS - Toulouse Business
School), elle a occupé des fonctions dans les services achats, marketing et commercial de plusieurs entreprises
de la région avant d’acquérir l’expertise nécessaire à l’accompagnement de porteur·es de projet et
d’entrepreneur·es. Depuis bientôt 10 ans elle forme et accompagne les personnes et les structures sur diverses
thématiques : concept, étude de marché, prévisionnel financier, statut juridique, stratégie commerciale,
financement, économie sociale et solidaire, gestion et développement des entreprises sur notre territoire.
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