CONTACTEZ-NOUS !
TREMPLIN ANEPA
13, rue des Augusins
69001 Lyon
Tel : 04 72 07 02 02
Mail : direcion.anepa@orange.fr
tremplin.anepa@gmail.com
CFPPA de Cibeins-Belley
Plate-forme agri-rurale
6, avenue du 133ème RI
01300 BELLEY
Tel : 04 79 81 30 17
Mail : cfppa.antenne.belley@educagri.fr
htps://cfppa.cibeins.fr/
Page Facebook : CFPPA de Cibeins

JE CONSTRUIS MON PROJET,
AIDE À LA CRÉATION DE MON ENTREPRISE

CIDFF Rhône
LAGIER Marion
18, place Tolozan
69001 Lyon
Tel : 04 78 39 32 25 - 06 42 05 78 29
Mail : m.lagier@cidfrhone.fr
www.cidf69.fr
htps://www.facebook.com/cidf69.fr
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JE CONSTRUIS MON PROJET, AIDE À LA
CRÉATION DE MON ENTREPRISE
Quels publics ?

Les atouts de la formaion

Cete formaion s’adresse aux femmes et aux hommes demandeurs
d’emploi porteurs d’un projet de créaion ou reprise d’entreprise.

- 3 centres de formaions expérimentés en créaion d’entreprise

Pour pariciper vous devez :
- avoir une idée de projet de créaion ou de reprise pré-déinie
- être moivé.e pour vous engager dans un parcours au sein
d’un collecif
- être volontaire et avoir une certaine autonomie pour
efectuer les démarches aférentes au montage de votre projet

- Une formaion adaptée à votre projet
- Une formaion courte pour formaliser votre business plan
- Des peits groupes (15 stagiaires maximum) favorisant un suivi individualisé
- Un accompagnement personnalisé dès notre premier contact.
- Une formaion avec des professionnels de la créaion d’entreprise.

Financement de la formaion
Formaion inancée par le Conseil Régional

Quels objecifs ?
Acquérir des compétences relaives à la créaion de votre acivité
et les concréiser par la mise en œuvre de votre projet.
Nous vous permetrons de :
- Ideniier les facteurs de réussite et les freins à la réalisaion de votre
projet
- Réaliser votre étude de marché : enjeux et méthodologie
- Choisir le statut adapté
- Vous ouiller pour créer et développer votre réseau
- Acquérir les ouils de suivi et de pilotage
- Ideniier les besoins en compétences RH
- Valoriser votre projet et développer votre posture entrepreneuriale
- Développer votre maîtrise des nouvelles technologies
- Structurer et formaliser votre business plan
- Planiier et metre en œuvre votre projet

Contactez-nous !

Le calendrier des prochaines sessions
A Lyon :
- Du 21 janvier au 22 mars 2019
- Du 29 avril au 5 juillet 2019
- Du 9 septembre au 9 novembre 2019
A Villefranche sur Saône :
- Du 13 mai au 13 juillet 2019

La méthode d’enseignement
La formaion alterne : des temps en centre de formaion (200h),
des temps de travail tutoré et des temps d’accompagnement
individuel (80h).
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