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PRE- REQ UI S  
 
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral. Utilisation de la bureautique et des 
outils internet (possibilité d’accompagnement et de mise à disposition d’un ordinateur ) 

 
C ANDI D ATURES  

 
Sélection sur entretien individuel et sur dossier. 

PROG RAM M E DE FO RM ATI O N  

EQUIPE PEDAGOGIQUE.  
Responsable pédagogique—Laetitia Levarato :  
05 34 46 51 70 - laetitia.levarato@egalitere.fr  

COÛT DE  LA  FO RM ATI O N 

Selon éligibilité, coût pédagogique pris en charge par la Région Occitanie et le Fonds 
Social Européen.  

 

 
 
 

Code CarifOref : 1023474 -  CPF : 203 

Module 5 – Stratégie commerciale (14h) : 
Outils de communication, commercial 
Le e-marketing et les réseaux sociaux 
Stratégie de pré-commercialisation 

  
Module 6 – Modalités administratives (7h) : 

Elaboration du Business Plan  
Modalités d’immatriculation 
Mise en capacité de gestion 
 

Module 7 – Module complémentaire (14h) : 
Egalité professionnelle  
Empowerment, posture professionnelle 
Actualité économique (contexte social 
sociétal et environnemental de  
l’entrepreneuriat) 

 

Module 1 – Définition du projet (14h) : 
Adéquation personne/projet 
Concept et modèle économique 
Enrichissement de l’offre 

  
Module 2 – Étude de marché  (21h) :  

Méthodologie de l’étude 
Positionnement sur le marché 

  
Module 3 – Prévisionnel financier (21h) : 

Besoins financiers et ressources 
Notions fiscales et sociales 
Tableaux de bord et bancarisation 

 
Module 4 – Statut juridique (7h) : 

Les statuts : fiscalité et obligations 
Engagement et responsabilité  
Statuts de l’ESS et de la reprise 

EV ALU ATI O N  

Evaluation 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. 
Grilles de faisabilité de projet, évaluation du Business Plan. 
 

 
Responsable administrative—Surya LEBERT  
05 34 46 51 70  - contact@egalitere.fr 

Bilan de la formation (7h) 

 

7  S E M A I N E S   

D E  F O R M A T I O N— 1 0 5 H  

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national 

"Emploi et Inclusion" 2014-2020 
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PUBLIC  
 
 
Tout public en réflexion sur la création ou en reprise d’activité (demandeur·es d’em-
ploi, salarié·es, personnes en situation de handicap). 

O BJECTIFS  

 Auto-formation accompagnée, 

 Séquences collectives thématiques et participatives, 

 Rendez-vous et suivi individuels, 

 Tutorat, 

 Mise en situation pré-entrepreneuriale, 

 Alternance d’apports méthodologiques et de mise en application sur le ter-
rain. 

Les apprenant·es auront accès au wi-fi et au centre de ressources sur l’entrepreneu-
riat. 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. 

Permettre aux personnes en création ou reprise d'activité d'analyser, de mettre en 
place les conditions de faisabilité et de viabilité de leur projet.  Acquérir les 
« connaissances et les compétences socle » de la création ou la reprise d’activité .  
Développer une posture et des compétences entrepreneuriales. Savoir présenter son 
projet à l’oral. Se préparer à amorcer l’activité.  

MOYENS ET  MO DALI TES PED AG OGIQ UES  

Modalités : parcours individualisé, modules 
thématiques, ateliers participatifs, mise en 
situation pré-entrepreneuriale, démarches 
terrain, suivi par mail et par téléphone entre 
les modules. 
 
 
Maximum d’apprenant·es : 12 personnes 
Nombre minimum : 6 personnes inscrites 
pour démarrer une session de formation 

MOD ALI TES D’O RG ANI S ATI O N  

Lieu de la formation :  
égalitère – 7 chem. Edgar Varèse - local 702 - 31100 Toulouse 
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