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Vous êtes :
Porteurs et porteuses de projet désireux.ses de s'engagerdans un projet de création d’entreprise et de découvrir lechamp de l’économie sociale et solidaire

Vous avez :
Le désir de créer une activité seul-e-s ou à plusieursL'aspiration à s’installer à son compteL’envie de créer une entreprise, de se reconvertirUne idée innovante qui germe...

Le module pré-qualifiant « Initiation à l'entrepreneuriat éco-responsable,social et solidaire » vise à acquérir des connaissances de base sur l'entrepriseet le métier d'entrepreneur-e et de confirmer ou non le souhait d'aller plusloin dans le parcours de création d'une activité.Il permet de s'orienter vers différentes formes possibles d'accompagnementet de poursuivre avec la formation CREOPSS visant la certification« Entrepreneur-e de projet éco-responsable, social et solidaire».Niveau 5 (bac + 2) en cours de renouvellement au RNCP ex «entrepreneur-el’économie solidaire et du développement durable»

SCIC sarl KEJAL2 rue du petit pré22100 QUEVERTTél : 0981653046Mail : info@kejal.frSite : www.kejal.frSiret : 47917849300066APE : 8559A

Prochaines dates
Du 6 avril 2021au 28 avril 2021

à QUEVERT 221002 rue du petit pré

Brochure de présentationModule pré-qualifiantINITIATION À L'ENTREPRENEURIATECO-RESPONSABLE, SOCIAL ETSOLIDAIRE
Module pré-qualifiant préparatoire à l'entrée en formationprofessionnelle CREOPSS et visant la certification« Entrepreneur-e de projet éco-responsable, social et solidaire »

mailto:info@kejal.fr
http://www.kejal.fr
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La SCIC KEJAL est une Société Coopérative d’intérêt Collectif -SCIC-SARL dont l’objet est de favoriser la créationet le développement d’activités concourant au développement durable, écologiquement soutenable etinscrites dans des démarches d’économie sociale, solidaire, locale et équitable.Elle propose des formations professionnelles notamment en direction des porteurs de projets de créationd’entreprise.

 Initiation à l'entrepreneuriat éco-responsable, social et solidaire
Public
Porteurs et porteuses de projet désireux-ses de s'engager dans un projet decréation d’entreprise et de découvrir le champ de l’économie sociale etsolidaire.
Accessibilité
Notre centre de formation est conforme à la réglementation en vigueur enmatière d'accessibilité aux personnes en situation de handicap.Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (moyensde compensation à étudier avec le référent handicap du centre). En fonctiondes informations renseignées en amont dès l'inscription, nous échangeons surles modalités d'adaptation possibles.
Pré-requis
Disposer d’une idée de projet et s’intéresser au développement d’activitésinscrites dans le champ de l’économie sociale et solidaire et dudéveloppement durable.
Lieu

· 2 rue du Petit Pré 22100 QUEVERT
· des lieux ponctuels seront également proposés dans le cadre duprogramme pour découvrir des sites en activité

Durée et horaires
Durée totale de la formation : 84 heuressoit 4 semaines de 3 joursde 9H15 à 17H15
Forme
En groupe de 12 personnes maxi, cette formation propose :

· des temps d'interventions avec des apports de connaissances· des temps de travail collectif et de recherches coopératives· un accompagnement à la formulation d’un premier projet à partir des fichesoutils données au fur et à mesure
Financements
Pour les demandeurs d'emploi : le coût pédagogique est pris en charge par laRégion Bretagne. Une prescription du pôle emploi sera nécessaire et à remettreau centre de formation.ET pour les personnes ne disposant plus d’indemnités de chômage, une aidefinancière peut être sollicitée auprès de la Région Bretagne. Le dossier peut êtreconstitué avec l’aide du centre de formation si nécessaire.Pour les salarié-e-s : prises en charge à étudier selon les situations[formation en attente de sa rééligibilité au CPF]
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Processus visé par module
Méthodologie de projet
1 passer de l’idée à un projet
Découverte de l’économie sociale et solidaire et du développement durable
2 identifier toutes les activités existantes dans ces domaines et en imaginer des nouvelles
Le projet dans le développement durable
3 appréhender autrement son territoire local et acquérir des connaissances utiles au projet
L’offre de services
4 se familiariser avec un environnement économique et envisager les grandes lignes de son offre deservices
La gestion de l’entreprise
5 se familiariser avec le lexique de la finance, du management et acquérir les premières notions engestion
Les formes juridiques de l’entrepreneuriat
6 se repérer dans les principaux critères de choix des formes juridiques

Les objectifs pédagogiques de chaque module sont détaillés dans le dossier descriptifremis lors de la demande d'inscription.

Démarche à suivre pour s’inscrire
Si vous êtes salarié-e :
1. solliciter un devis et une offre détaillée par mail à l’adresse suivante : infoformations@kejal.fr2. envoyez ce devis à votre employeur et à l'OPCO3. dès que vous disposez de l'accord, demandez le dossier d'inscription àgestioninscription@kejal.fr
Si vous êtes demandeur-se d'emploi :
1. demandez la brochure et la fiche souhait d’inscription par mail à infoformations@kejal.fr2. retournez la fiche souhait d’inscription complétée et demandez le descriptif formation àgestioninscription@kejal.fr3. rencontrez votre conseiller Pôle Emploi pour effectuer votre demande de formation4. si votre demande est acceptée, votre conseiller déposera l'offre de formation sur votreespace personnel Pôle Emploi5. confirmez votre demande en cliquant sur l'offre déposée dans votre espace personnel PôleEmploi6. dès que vous disposez de l'accord, demandez le dossier d'inscription à :gestioninscription@kejal.fr

mailto:infoformations@kejal.fr
mailto:gestioninscription@kejal.fr
mailto:infoformations@kejal.fr
mailto:à%20gestioninscription@kejal.fr
mailto:à%20gestioninscription@kejal.fr
mailto:gestioninscription@kejal.fr
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Cette formation est mise en œuvre et animée dans le cadre d'un partenariat avec :

et est financée par la Région Bretagne dans le cadredu Programme Qualif emploi.

Références
Lien Gref Bretagne :Lien site internet Kejal : https://www.kejal.fr/formation/formations-a-lentrepreneuriat/initiation/Formacode : 32047 : création entrepriseFiche ROME : M1302 - Direction de petite ou moyenne entrepriseNSF : 310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion


