VOUS HÉSITEZ À RETOURNER DANS LA VOIE SALARIÉE OU À
VOUS LANCER DANS L’ENTREPRENEURIAT ?
ALORS CETTE FORMATION EST FAITE POUR VOUS !
ETAPE 1 : ORIENTEZ-VOUS !
Prenez le temps et le recul nécessaire, posez des bases solides à votre
projet pour atteindre un développement plus serein et rapide
Faites le point sur vos compétences, vos envies, vos motivations et votre
situation personnelle
Construisez un projet en phase avec vos valeurs et qui vous permettra de
vous surpasser
Analysez vos ressources financières
Découvrez les conditions et démarches à réaliser pour vous lancer comme
entrepreneur et/ou dans les démarches de recherche d'emploi
Bénéficiez, selon vos besoins, d’un accompagnement de 2 heures avec un
psychologue pour booster votre confiance en vous

ETAPE 2 : OUTILLEZ-VOUS !
Outilliez-vous et développez vos compétences entrepreneuriales et/ou en
recherche d’emploi au travers de modules de renforcement tels que la
gestion du temps, la communication, les outils informatiques…

ETAPE 3 : CONFRONTEZ-VOUS !
Mettez-vous dans la peau d’un entrepreneur au travers de mises en
situation
Bénéficiez du réseau professionnel de Créa-Job (jeunes entrepreneurs,
partenaires de la création d’entreprises ou de l’insertion professionnelle…)
et entrez en contact avec des professionnels de votre secteur
Envisagez le meilleur statut pour votre avenir (salarié ou indépendant à
titre principal ou complémentaire)
Mettez en place un plan d’actions pour arriver à vos objectifs
Immergez-vous dans le quotidien d’un professionnel du secteur visé
pendant une semaine de stage

La formation est donnée par des professionnels du secteur de
la remise à l’emploi (RH, coachs, psychologues...) et est gratuite
pour les demandeurs d'emploi.
Chaque projet professionnel est unique ; cette formation
s’adapte à vos besoins avec un programme personnalisé !

Avec le soutien
du

Prenez rendez-vous au 019/33.00.85 et un de nos
accompagnateurs vous expliquera toutes les modalités de cette
nouvelle formation !

