FORMATION "ÉMERGENCE
D’ENTREPRENEURE" 2022
Une formation inscrite dans un parcours à l’émergence
d’entrepreneure et d’aide à la construction du projet de
création d’entreprise.
OBJECTIFS DE FORMATION :
La formation a pour objectif de vous accompagner dans la construction
et le développement de votre posture d’entrepreneure, de clarifier
l’idée/le projet et de construire les bases du projet entrepreneurial de
votre envie de création ou de reprise d’entreprise.
Cette formation permettra de :
Repérer et développer vos compétences entrepreneuriales.
Renforcer l’adéquation femme-projet.
Acquérir des outils pour construire votre modèle économique.
Etre sensibilisée au vocabulaire technique de la création d’entreprise.
Etablir un plan d’actions de la suite du projet entrepreneurial.

▪
▪
▪
▪
▪

Le + EAFB : La formation s’inscrit dans un parcours et donne accès à un
ensemble d’activités du réseau (ateliers, rencontres…). L’apprenante est
prioritairement inscrite au FORUM des partenaires locaux de
l’accompagnement et des financeurs et à une sensibilisation aux risques
de santé et d’information sur la protection sociale.

PUBLIC :

Toute femme résidant en Bretagne désirant créer une
entreprise ou en démarche de création, prioritairement
inscrite à Pôle Emploi (indemnisée ou non), « inactive »
ou bénéficiaire des minima sociaux.
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NOMBRE DE PLACES : 16 à 20 femmes par sessions
ACCESSIBILITÉ HANDICAP :
Cette formation peut s’adapter à une personne en situation de
handicap. Merci de prendre contact avec EAFB pour toute demande
d’adaptation.
DURÉE :
77 heures réparties sur 5 à 10 semaines
selon le département.
PRÉREQUIS :
Avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation et de positionnement au sein
d’EAFB.
Etre disponible sur une durée minimum de 77 heures et motivée pour
suivre l’ensemble du programme et participer à des temps d’ateliers
collectifs.

1 470 € TTC – financement possible par les
partenaires selon la situation et sous
justificatifs.
Adhésion Association obligatoire : 70 € - tarif
réduit pour les bénéficiaires des minima
sociaux 15 €

DÉLAIS
D’ACCÈS :

TARIF :

De 1 semaine à 12 mois après l’entretien
d’évaluation en fonction des situations
individuelles, des places disponibles sur chaque
département. 2 sessions par an par département
(ou régional si distanciel)
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PROGRAMME : 11 modules – 11 jours
Un contenu en 3 axes :

Motivations et freins (1 journée)
Confiance en soi (1/2 journée)

DEVENIR

Gestion du temps (1 journée)

ENTREPRENEURE

Projet/Histoire de Vie (1 journée)

Modèle économique (1 journée)
Connaissance des clients (1 journée)
Démarche commerciale (1 journée)

DÉFINIR
SON PROJET

Communication (1 journée)
Rapport à l’argent et valeur produit
(1 journée)

Les statuts juridiques (1/2 journée)
Plan d’actions (1/2 journée)
METTRE EN

Travaux pratiques

ŒUVRE SON PROJET

formation/projet accompagnés en
petits groupes (1 journée)
Bilan (1/2 journée)
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MODALITES PEDAGOGIQUES :

Une formatrice, coordinatrice de la formation, référente tout
au long du parcours de formation. Des intervenantes salariées
et/ou expertes choisies en fonction des thématiques.
Des méthodes et moyens pédagogiques basés sur
l’intelligence collective :
Approche psychosociale et globale de la femme dans son
environnement.
Alternance de théories et de mises en situation.
Méthode d’intelligence collective.
Méthodes créatives (MindMapping, brainstorming, jeux de
rôles).
Animation Mixte : Présentiel et classe à distance.
En groupe entier ou petits groupes.
Un livrable accessible en ligne pour chaque participante,
permettant de disposer d’outils de travail et d’évaluation,
garant de l’intégration du contenu de la formation.
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MODALITES D’EVALUATION ET D’OBTENTION DE JUSTIFICATIFS :

Evaluation de positionnement et de connaissances au démarrage de la
formation.
Evaluation à chaud, de connaissances et de satisfaction, après chaque
thématique.
Evaluation bilan le dernier jour de formation.
Evaluation à froid 3 mois après la formation.
Toutes ces évaluations sont des auto-évaluations sur la base d’un
questionnaire.
Remise d’une attestation de formation à l’issue de la formation
sous réserve d’un émargement quotidien et d’une évaluation de
la formation indispensable en cas de prise en charge financière.

LIEUX :

(29) Le Faou

(35) Rennes

(22) Trégueux

(56) Vannes

ou autre lieu sur demande.

02 98 73 95 15
contact@eafb.fr
eafb.fr
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CONTACT :

