PARCOURS ENTREPRENEUR

ACTIV’CREA Emergence
Objectifs de la formation

Public

•

Consolider et enrichir une idée de création ou reprise
d’entreprise

•

Evaluer son profil entrepreneurial

•

Identifier les conditions de réussite du projet

Ouvert aux demandeurs d’emploi
ayant une idée ou une envie de
création ou reprise d’entreprise.

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’évaluer,
en collaboration avec son référent, si les conditions sont
réunies pour poursuivre ou non dans son projet de
création/reprise d’entreprise.
Cette formation doit permettre au stagiaire de mieux
appréhender son avenir professionnel.

Prérequis

Etre inscrit(e) à Pôle emploi.
Ne pas être immatriculé(e).

Durée de la formation
Durée individualisée
sur 3 mois maximum

PROGRAMME
Construit sur mesure avec votre référent, le programme
adapté peut être ponctuée :
•

d’ateliers collaboratifs >>> pour enrichir votre projet

•

de mises en situation >>> pour vous imaginer chef
d’entreprise

•

de rendez-vous individuels >>> pour être écouté et
orienté

•

d’échanges avec des entrepreneurs >>> pour
développer votre réseau

•

de ressources digitales >>> pour comprendre la
création d’entreprise

FORMATION INDIVIDUELLE
+ ATELIERS COLLECTIFS (en option)
FORMATION DISTANCIELLE
ET/OU PRESENTIELLE

Dates et lieux
de la formation
Dates et lieux sont fonction des

commandes de Pôle Emploi, calendrier
disponible sur votre espace personnel
Pôle Emploi

Délais d’accès à la formation

Entrées permanentes.
L’entrée en formation se fait après un
entretien de positionnement.

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Mix de méthodes pédagogiques : méthodes
expérientielles, transmissives, interrogatives, utilisation
d’outils de simulations, accompagnement personnalisé.
Modalités pédagogiques en présentiel, à distance ou mix

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluations formatives régulières par les formateurs et
production d’un document personnalisé : le passeport
entrepreneurial

Formateur
Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre
à vos besoins. Notre référent formation
tient les détails à disposition des
bénéficiaires.

Accessibilité

Tarif

L’accessibilité aux personnes en situation
de handicap est prévue pour cette
formation. Le premier contact avec BGE
permettra de recueillir les besoins
d’adaptation, en lien avec notre référent
Handicap. Tous nos sites sont
accessibles PMR.

Financement Pôle Emploi

Prise en charge financière sous réserve de validation de votre
demande par le financeur

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Finistère
BGE Finistère : 280 rue Ernest Hemingway – 29200 Brest

02 98 46 24 14
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bgestion@bg-finistere.com
www.bge-bretagne.com

