
Un parcours de formation pour soutenir l’émergence d’entrepreneures et aider à la
concrétisation des projets de création ou reprise d’entreprises.   

+10 ans 

d'expertise

Màj 02/08/22

+93% d'apprenantes

satisfaites (2021)

Des parcours de formation

immédiatement bénéfiques

+500

événements/an

Repérer ses compétences entrepreneuriales. 
Evaluer la viabilité de son idée/son projet à l’aide d’outils et méthodes éprouvées. 
Porter son idée/son projet avec confiance auprès de publics variés (proches,
clients, financeurs, partenaires, etc.). 
Elaborer la stratégie commerciale, de communication et financière nécessaire au
lancement de son activité.

Objectifs de formation :

Parcours de formation de 80 heures incluant de nombreux événements réseaux. 
Accès prioritaire au Forum des Partenaires et des Financeurs. 
Prévention des risques santé et information sur la protection sociale. 
Services dédiés : entretiens, consultations juridiques, etc.  
Accès gratuit à un espace pédagogique en ligne dédié

Le + EAFB :

2022 - PARCOURS FORMATION 

"EMERGENCE D'ENTREPRENEURE"
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Public : 

Toute femme résidant en Bretagne et désirant créer ou reprendre une entreprise, étant
au stade de l’idée ou déjà avancée dans les démarches, prioritairement inscrite à Pôle
Emploi (indemnisée ou non), « inactive » ou bénéficiaire des minima sociaux. 

Compétences requises pour animer cette journée :
Pédagogique (forme) :

La formation peut s’adapter aux personnes en situation de handicap. 
Prendre contact avec EAFB avant l’entrée en formation pour toute demande. 

Equipe pédagogique composée de professionnel•les de la formation pour adultes

et/ou de l’entrepreneuriat et d'expert•es du réseau.  

Groupes de 16 à 20 apprenantes par session. 

Parcours d’environ 2 mois, incluant 80 heures * de formation sur site, au moins 1

entretien de suivi individuel, des événements réseaux, des temps d’ateliers collectifs

et l’accès gratuit aux contenus pédagogiques. * Hors temps de travail personnel.  

Présentiel privilégié. Alternance d’apports et de mises en situations. Appui sur des

méthodes et outils d'intelligence collective.

Approche holistique de la femme et son projet dans son environnement.

Modalités pratiques : 

*A titre indicatif, compter un délai de 1 semaine à 12 mois après l'entretien de positionnement,

en fonction des situations individuelles et des places disponibles.
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Compétences requises pour animer cette journée :
Pédagogique (forme) :

Entretien de positionnement obligatoire avec une chargée d’accompagnement
(étude du profil et du projet). 
Evaluation des connaissances et compétences avant l’entrée en formation et après
chaque journée. 
Bilan de formation et évaluation de la satisfaction en fin de session. 
Evaluation à froid environ 3 mois après la fin de session. 
Remise d’une attestation de formation en fin de session sous réserve de la
complétude des émargements et des évaluations requis en cas de prise en charge
financière. 

Démarche qualité : 
(En conformité avec les exigences Qualiopi)
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Progamme : 12 modules, 12 journées de regroupement

1 - Devenir entrepreneure

Accueil, motivations et freins (1 journée) 
Confiance en soi et rapport sociologique à l’argent (1 journée) 
Gestion des temps et des priorités (1 journée) 
Projet et histoire de vie (1 journée) 

Compétences requises pour animer cette journée :
Pédagogique (forme) :

Formation : 2200 € TTC/apprenant•e. Financement possible selon situation et sur
remise des justificatifs.  
Adhésion à l’association EAFB obligatoire : 70 € TTC (tarif réduit : 15 € TTC pour les
bénéficiaires de minima sociaux et les étudiantes).  

Coût et financement :

2 - Définir son projet

Modèle économique (1 journée) 
Connaissance des clients (1 journée) 
Démarche commerciale (1 journée) 
Communication (1 journée)  
Stratégie commerciale et financière, prix et prévisionnel (1 journée) 

3 - Mettre en œuvre son projet

Statuts juridiques (1/2 journée)  
Plan d’actions (min. 1/2 journée) 
Travaux pratiques (min. 1 journée) 
Bilan (1/2 journée) 
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eafb.fr 02.98.73.95.15 formation@eafb.fr

Lieux de formation* :
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29

35

Le Faou

Rennes

22

56

Trégueux

Vannes

* Lieux susceptibles d'être modifié en fonction des disponibilités des salles.
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