
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 Des équipes d'intervenant
 mixtes 
 issu-e-s de différents secteurs d'activités
 avec des compétences complémentaires et opérationnelles dans le champ de 

l'entreprenariat  
 disposant d'une expérience en gestion 

 Des programmes de formation permettant aux porteur
d’un statut de stagiaire de la formation professionnelle durant la durée de 
l’accompagnement  

 Un parcours structuré et structurant pou
d'autres acteurs de l'accomp

 Un accompagnement individualisé en alternance de temps d'échanges et de travail 
coopératifs 

 Une reconnaissance des acquis, que le projet aboutisse ou non 
 Des méthodes actives favorisant l'expérimentation, la valorisation de sa progression, 

un autre rapport à l'apprentissage et à l'évaluation
 des supports et des outils dispensés dans les contenus de formation réellement 

utilisés dans les entreprises
 l'esprit coopératif , la co

relations dans le groupe et entre le groupe et l'équipe
 un espace d'accueil favorisant l'échange et la rencontre avec des entrepreneur

activité 
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