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FICHE DESOUHAIT D’INSCRIPTIONSessions 2022-23
CATALOGUE EN COURS DE CONSTRUCTION

à retourner à : gestioninscription@kejal.fr
LE CANDIDAT / LA CANDIDATE

Genre : Mme / elle M. / ilNOM : Nom de naissance :(si différent)PRENOM : Prénom de naissance :(si différent)Téléphone : Téléphone fixe :Mail :Identifiant Skype :
Adresse :
Code postal / Ville :
Situation professionnelle : Financement visé :

Demandeur.se d’emploi
Micro-entrepreneur.e
Salarié.e
Dirigeant.e
Associé.e non salarié.e
Autre :

Région Bretagne
Financement parl’entreprise
CPF
Fonds personnels

L’ENTREPRISE (Demandeur.se d’emploi non concerné.e)
NOM Structure :
Représentant.e légal.e :
Fonction du.de la candidat.e dans la structure :Téléphone : Téléphone fixe :
Mail :
Adresse :
Code postal / Ville :
Nom OPCO :

LA SITUATION
PROJET :
Territoire :

RAPPEL RGPD : Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le.la candidat.e dispose d'undroit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui le.la concernent. Il.Elle peut exercer ce droit enenvoyant un courrier à : SCIC KEJAL 2 rue du Petit Pré 22100 Quévert, ou par mail à : gestioninscription@kejal.fr
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CATALOGUE DES FORMATIONS-ACCOMPAGNEMENTS
Pour la RENTREE 2022-23, et suite aux événements de l’été (départs, non-renouvellement dela certification Entrepreneur.e de projet éco-responsable, social et solidaire, KEJAL EN LUTTE, nouvelle équipe...), lecentre de formation KEJAL se réorganise pour vous proposer de nouvelles solutions de formation etaccompagnement de projet ESS & Développement durable, toujours dans l’esprit de l’éducation populaire ettoujours au sein des territoires ruraux ou périurbains bretons. A ce jour, notre catalogue est en cours de construction.
Merci de cocher la(les) case(s) des formations-accompagnements de projet qui vous intéressent davantage. Nous voustiendrons ainsi informé.e.s des dates à venir.
Merci aussi d’en parler autour de vous car nos formations sont collectives, en présentiel, et s’appuient sur ladynamique de groupe.
Vous portez un projet d’entreprise et avez besoin de :

Découvrir l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, éco-responsable. Vous êtesplutôt en émergence de projet.
Construire votre projet éco-responsable, social et solidaire avant la phase depréfiguration/démarrage.
Concevoir un projet de préférence au sein d’une structure en activité pour mieuxconnaître la réalité professionnelle du projet.
Préfigurer votre projet collectif avant son lancement. Vous souhaitez être couvé.e.spendant cette période.
Voyager et rencontrer des entrepreneur.e.s européen.ne.s du même secteur d’activitéque le vôtre (dispositif ERASMUS pour jeunes entrepreneurs)
Autre :

En tant que salarié.e.s, dirigeant.e.s ou mandataires sociaux, vous souhaitezvous formez pour :
Piloter votre structure et équipe vers une forme juridique coopérative
Maîtriser les questions relatives aux finances et à l’organisation du travail, pour ainsiconcilier finances et qualité de vie au travail
Accueillir, orienter et accompagner des porteurs de projet éco-responsable, social etsolidaire sur votre territoire
Monter en compétences, en collectif, et développer nouvelles activités éco-responsables,sociales et solidaires au sein de votre structure. Vous avez des besoins spécifiques àvotre secteur d’activité.
Autre :

Vous êtes davantage disponible.s pour :
Une ou des formations courtes (de 2 à 3 jours)
Une formation longue à temps plein (de 5 à 12 mois) sous réserve d’aide financière
Une formation longue à temps partiel (2-3 jours tous les mois, pendant 5 à 12 mois)
Autre format désiré :

Date : Signature du.de la candidat.e :
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