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FICHE DESOUHAIT D’INSCRIPTIONSessions 2021-22
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
Merci de cocher la(les) case(s) des formations-accompagnements que vous souhaitez suivre et pour lesquelles voussouhaitez davantage d’informations. Nous nous réservons le droit d’annuler/reporter nos actions si le nombre destagiaires est insuffisant. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Pour les porteur.se.s de projet d’entreprise :

INITIATION à l’entrepreneuriat éco-responsable, social et solidaireModule pré-qualifiant préparatoire au CREOPSS
Du 8 novembre au 15 décembre 2021à QUEVERT

CREOPSS - Entrepreneur.e de projetéco-responsable, social et solidaireFormation-Accompagnement de projet en phase deconstruction (certification professionnelle)

Du 25 octobre 2021 au 31 mars 2022à LAMBALLE
De janvier à juin 2022à QUEVERT

INCUBATEUR TAg22Accompagnement pour projet collectifen phase de préfiguration
D’octobre 2021 à mars 2022à QUEVERTIntégration possible en cours de session

ALTERNANCEDéveloppement de projet ESS-DD en entreprise A partir de 2022à QUEVERT
ERASMUS pour jeunes entrepreneursDécouvrir des entreprises européennes Tout au long de l’annéeJusqu’au 31 janvier 2024

Pour les salarié.e.s, dirigeant.e.s ou mandataires sociaux :
Calendrier prévisionnel, susceptible d’être adapté au groupe formé

PILOTAGE DE PROJET ENCOOPERATION - OPTION SCICPiloter une structure vers sa forme juridiquecoopérative

Du 11 octobre 2021 au 29 mars 2022à QUEVERT

CONCILIER FINANCES ET QUALITE DEVIE AU TRAVAIL : un choix, des outilsMaîtriser les questions relatives aux finances et àl’organisation du travail

Du 21 octobre 2021 au 31 mai 2022à QUEVERT

PEDAGOGIE DE L’EMERGENCEFormation pour Formateurs-Accompagnateurs deporteurs de projet - Cycle 1
Du 15 nov. 2021 au 18 février 2022à QUEVERT

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENTÉventuellement dans le cadre d’un DLA Tout au long de l’annéeà QUEVERT ou sur site
FORMATION COLLECTIVE POUR LESEQUIPES construite à la demande

Tout au long de l’annéeà QUEVERT ou sur site

Date : Signature du.de la candidat.e :
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