Parcours
pour entreprendre
Développez une entreprise qui vous ressemble !

une formation sur mesure

innovante

Dynamique

pragmatique

complète

accessible

parcours pour entreprendre
pourquoi ? Pour qui ?
Vous souhaitez :
> créer, relancer ou développer votre entreprise ?
> clarifier, structurer, rebooster votre projet ?
> échanger avec d’autres entrepreneur.e.s pour
interroger vos expériences ?
> bénéficier d’un accompagnement personnalisé
pour entreprendre « à votre façon » ?

Si vous répondez OUI à l’une ou plusieurs
de ces questions, la formation « Parcours
pour entreprendre » est faite pour vous !
J’ai vaincu ma peur de recréer mon
entreprise et ressenti une forte stimulation ! Ces journées très riches d’enseignement, les intervenants bienveillants
et l’émulation de groupe ont fait de ce
parcours un véritable révélateur de soi.
Merci ! Laure, Conservation et restauration d’objets d’art

Cette formation est un trésor. J’ai une
vision plus claire, des outils très concrets
et je sais où et comment communiquer.
Mais ce qui fait la force du parcours, ce
sont ses personnes : j’en ressors complètement reboostée et je peux évoluer
en toute confiance ! Soline, Agence de

communication digitale

Nous avons abordé tous les aspects
liés à la mise en place d’une activité
et à son développement. J’y vois plus
clair sur les actions à mener à court
et moyen terme. Les échanges avec
d’autres entrepreneurs et les liens que
j’ai tissés m’ont beaucoup apporté !
Rémy, Formateur DAO/CAO-2D/3D

Les données Insee 2021 révèlent que seulement un
tiers des entrepreneurs sont toujours actifs 5 ans
après la création de leur activité.
Parallèlement à cela, depuis 2017 et de façon encore
plus significative en 2021, le nombre de créations
d’entreprise ne cesse d’augmenter.
L’intérêt de créer sa propre entreprise n’a jamais été
aussi fort mais bien souvent, trop peu de temps est
consacré en amont pour structurer et incarner son
projet.
La formation « Parcours pour entreprendre » doit
permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent
développer une activité pérenne de bénéficier
d’un accompagnement « sur mesure » pour
> mobiliser au mieux leurs propres ressources,
> lever les freins au développement de leur projet,
> adopter une posture singulière et professionnelle.

Mine de Talents, Coopérative d’Activité et
d’Emploi, est un acteur économique majeur des
départements gardois et lozériens depuis 2005.
Véritable « laboratoire d’idées », elle travaille en
partenariat étroit avec de nombreuses institutions et structures dédiées à l’emploi et à la
création d’activités sur le territoire régional.
Experte de l’accompagnement entrepreneurial,
la coopérative réunit aujourd’hui plus de 200
créateurs d’entreprises au statut juridique « d’entrepreneurs salariés ».
Mine de Talents est également un Organisme de
formation référencé Qualiopi.

1 Parcours > 6 points forts
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UN accompagnement
« vraiment » sur mesure
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Vous aider à mobiliser vos propres ressources
pour entreprendre « à votre façon » : tel est
l’enjeu de cette formation. Le format en petit
groupe de 6 à 10 participants et la durée ont
été étudiés pour favoriser cette approche
centrée sur la personne. Notre équipe s’intéresse à VOUS, pas seulement à votre projet
d’entreprise !
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Un parcours rythmé et
des méthodes innovantes

Une panoplie d’outils modulables (matrice,
grille tarifaire, carte mentale… ) est mise à
votre disposition. Un portfolio est constitué
au fil du parcours pour vous permettre de
valoriser leur projet auprès de potentiels
partenaires. Une mise en situation auprès
de partenaires régionaux de Mine de talents conclut la formation.
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Spécialiste des méthodes d’intelligence collective, notre équipe a élaboré des outils innovants pour animer, en alternance, journées de
formation, entretiens individuels et travaux de
groupe. Ce rythme permet à chacun.e d’amener son projet à maturation en s’appuyant à
la fois sur la force du collectif et sur des outils
personnalisés.
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UNE dynamique collective
et des regards croisés
La conception même de la formation s’appuie
sur la dynamique de groupe qui, à chaque
session, est impulsée et nourrie par les regards
croisés des stagiaires et des intervenants pluridisciplinaires.
Le parcours est vivant, riche d’échanges et de
partages d’expériences.

UNE approche
résolument pragmatique

UN programme complet
étalé sur 3 mois
Toutes vos préoccupations sont abordées
et démystifiées (aspects stratégiques,
financiers, organisationnels…). La durée du
parcours vous permet d’appréhender les
différentes facettes de la posture entrepreneuriale, de prendre du recul et d’aborder
toutes les questions déterminantes pour
votre projet.
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UNE formation accessible
à tous les profils
La formation est ouverte à tous les porteurs
de projet et indépendants de tous secteurs
d’activité, à toutes les étapes de votre
projet : idée, démarrage, développement…
Elle s’adresse tout autant aux créateurs
d’entreprises qu’aux entrepreneurs déjà
immatriculés désireux de relancer ou de
repositionner leur activité.

parcours pour entreprendre
informations pratiques

Formation éligible au CPF
1 entretien de positionnement à distance
12 journées en présentiel
2 ateliers collectifs
2 entretiens individuels
durée

94 heures

lieu

Alès (30)

sessions 2 sessions en 2022
6 à 10 participants maximum
1 880 € / participant
tarifs
Notre équipe est à votre disposition pour vous
renseigner et vous conseiller sur les différentes
possibilités de financement de cette formation,
selon votre situation (OPCO, CPF...).

Contactez-nous !

Siège social : Pist Oasis II – Bât. J
131 Impasse des Palmiers - 30319 Alès Cedex
Tél. 04 66 56 51 26
contact@minedetalents.fr

www.minedetalents.fr
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