Formation pré-qualifiante
« Initiation à l’entrepreneuriat »
Formation certifiante
« Créateur-trice / repreneur-euse d’entreprise
de l’économie solidaire et du développement
durable » (CREOPSS)
FILEO Groupe - Coopératives d’activités et d’emploi du Morbihan Depuis plus de 10 ans, les coopératives d’activités et d’emploi du Morbihan conseillent, forment et accompagnent un peu plus de
250 entrepreneur-es, pendant les 3 premières années, à ce nouveau métier de "chef-fe d'entreprise".
Elles ont, à ce titre, travailler le maillage des différents acteurs du territoire et mis en place un véritable parcours de formation,
fondée par une démarche d'apprentissage par l'action, à destination des créateur-trices.
Depuis 2017, FILEO Groupe propose la formation « Créateur-trice / repreneur-euse d’entreprise de l’économie solidaire et du
développement durable » (CREOPSS) sur le département du Morbihan et a mis en place 4 sessions de formation et accueilli 48
stagiaires.
Pour 2019/2020, FILEO Groupe vous présente le nouveau dispositif issu du Programme Bretagne Formation.

Dates des sessions 2019/2020 sur le Morbihan :

Lanester
Initiation à l’entrepreneuriat
CREOPSS

Du 4 Novembre 2019 au 10 Décembre 2019
Du 6 Janvier 2020 au 4 Juin 2020

FILEO GROUPE / FILEO CONSEIL - 68, rue Claude Chappe - 56600 LANESTER
Siret 485 310 650 00034 - APE 7022 Z - RCS LORIENT 2005 B 938 - N° TVA FR 83485310650 –
N° de déclaration centre de formation : 53 56 089 54 56
Plaquette de présentation double dispositif CREOPSS – copyright France ZWJH1J9 / ZWJH2J9

1

FORMATION PRE-QUALIFIANTE
« INITIATION A L’ENTREPRENEURIAT »
La formation ‘Initiation à l'entrepreneuriat’ vise à acquérir des connaissances de base sur l'entreprise et le
métier d'entrepreneur-e et de confirmer ou non le souhait d'aller plus loin dans le parcours de création d'une
activité.
Elle permet de s'orienter vers différentes formes d'accompagnement possible, et
notamment vers la formation qualifiante CREOPSS 56.
Principaux contenus :
Module 1- Méthodologie de projet
Exemple de contenus : le processus projet et ses dimensions, les axes métiers de l'entreprise, l’offre de
services et compétences nécessaires.…

Module 2- Initiatives économiques et solidaires
Exemple de contenus : découverte de l'ESSDD, visites d'initiatives…

Module 3- Le territoire projet
Exemple de contenus : un territoire, qu'est-ce que c'est ?

Module 4- Initiation au vocabulaire de la gestion commerciale
Exemple de contenus : définir et structurer une offre de services, les acteurs économiques de l'entreprise…

Module 5- Découverte de la gestion d’entreprise
Exemple de contenus : notions de base et vocabulaire, notions de base en management et vocabulaire

Module 6- Les formes d’entreprise
Exemple de contenus : notions de base en droit des entreprises

La programmation prévoit :
 des temps d'interventions avec des apports techniques
 des temps d'interventions dont, des interventions faisant l'objet d'une fiche
outil-projet (travaux à réaliser à partir d'une méthodologie donnée lors de
l'intervention), l'intervenant accompagnera individuellement, au fur et à
mesure, le travail réalisé sur la fiche outil
 des temps de travail coopératif
 l'articulation avec les recherches à faire entre les regroupements

Pour qui ?
Porteurs et porteuses de projet
désireux de s'engager dans un
projet de création mais n'ayant
pas encore toutes les clés pour
conforter leur choix.

Financements et coûts :
Participez à une réunion
d’information, ou contacter
Johanna Sakayo 06.38.29.35.93
/ centre de formation au
02.97.65.16.71
Dates :
4 novembre au 10 décembre
2019

Format :
63 heures en centre
5 regroupements de 2 jours ou 3
jours
Une présentation orale de la
première esquisse du projet
(notre d’intention) lors du dernier
regroupement
Un temps d’orientation à l’issue
de la présentation de la note
d’intention

Références :
PBF (Programme Bretagne
Formation) – « Entrepreneur-e »
N° GREF :1803442F
CODE CPF : 248647
Formation préparatoire à l’entrée en
formation CREOPSS
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La suite possible de la formation pré-qualifiante
.

CREOPSS 56 : Formation ‘Entrepreneur-e
de l’économie solidaire et du développement durable ’
Formation visant la certification professionnelle ‘Entrepreneur-e de l'économie
solidaire et du développement durable’ - niveau 3- enregistrée au RNCP sous le
numéro 28120-parution au JO du 21 avril 2017

La formation CREOPSS vise principalement à outiller le porteur ou la porteuse
de projet en méthodes et à lui apporter les connaissances techniques
nécessaires pour créer et gérer une entreprise, plus spécifiquement les
entreprises inscrites dans des démarches d’économie sociale et solidaire et de
développement durable.
Le projet de chaque participant(e) est le support principal pour s’approprier les
contenus des interventions en les appliquant directement sur le projet envisagé.
L’objectif principal est de permettre au ou à la futur(e) chef(fe) d’entreprise
d’être autonome pour faire ses propres choix en matière de stratégies et de
gestion.
Formation autour de 6 blocs de compétences :
Module 1- Conduite et gestion de projet
Compétences pour piloter et conduire le projet d'entreprise

Module 2- Ethique et culture d’entreprise
Compétences pour représenter l'éthique de l'entreprise, son concept, ses finalités et ses valeurs

Module 3- Territoire et développement local
Compétences pour ancrer l'entreprise dans le territoire et le développement local

Module 4- Gestion commerciale et marketing
Compétences pour analyser un marché, concevoir l'offre de services et ses différentes déclinaisons

Module 5- Gestion financière et bien-être au travail
Compétences pour gérer les finances et organiser le travail

Module 6- Gestion juridique et gouvernance
Compétences pour assumer la responsabilité juridique de l'entreprise et animer sa gouvernance

La programmation prévoit :
 Un choix de pédagogie active et collaborative, alternant :
des interventions en tronc commun (c'est-à-dire pour tous les participants)
des ateliers coopératifs avec des situations concrètes de montage de projets
- des options en fonction des besoins et de la nature des activités
des temps personnalisés de recherches et de rédaction
des observations à réaliser durant les périodes consacrées au parcours
d'entreprise
un accompagnement individualisé avec du tutorat
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Dates :
Du 6 Janvier au 4 Juin 2020

Pour qui ?
Personnes
souhaitant
créer
ou
reprendre une entreprise (artisanat,
commerce, services …) en entreprise
individuelle, en société, en association
ou coopérative.
Personnes en charge de piloter la
création d’un projet ou d’une nouvelle
activité pour une structure existante :
entreprise, association, coopérative,
collectivité.

Pré-requis et conditions d’accès ?
Un dossier de candidature à remettre
au centre de formation pour évaluer les
capacités du-de la personne. Ce
dossier sera complété par un entretien.
L’écrit peut avoir été préparé lors de la
pré-qualification « Initiation à
l’entrepreneuriat » ou dans le cadre d’un
autre dispositif.

Financements et coûts : Participez à
une réunion d’information ou contacter
Johanna Sakayo au 06.38.29.35.93 /
centre de formation au 02.97.65.16.71

Format :
665 heures : 525h en centre et 140h
d’études terrain et/ou de stages en
entreprise
1 suivi post-formation pendant les 6
mois suivants la formation

Références :
PBF (Programme Bretagne Formation) –
« Entrepreneur-e »
GREF Bretagne : 1903841F
CODE CPF : 248647
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Pour en savoir plus sur ces formations, inscrivez-vous dès à présent
à nos réunions d’informations !
Ville

Dates des réunions

> 27 Août 2019

VANNES

Pré-qualification

Horaires : de 16h à 17h30

« Initiation à l’entrepreneuriat »
Novembre – Décembre 2019

> 13 septembre 2019

+
Formation

Horaires : de 14h à 15h30

> 10 octobre 2019
Horaires : de 14h à 15h30

LANESTER

Réunions d’informations

« Créateur-trice / repreneureuse d’entreprise de l’économie
solidaire et du développement
durable »
Janvier – Juin 2020

> 27 Août 2019

Pré-qualification

Horaires : de 11h à 12h30

« Initiation à l’entrepreneuriat »
Novembre – Décembre 2019

> 13 septembre 2019

+
Formation

Horaires : de 10h30 à 12h

> 10 octobre 2019
Horaires : de 10h30 à 12h

« Créateur-trice / repreneureuse d’entreprise de l’économie
solidaire et du développement
durable »
Janvier – Juin 2020

Adresse

Pépinière Le Prisme
PIBS - Place Albert
Einstein

VANNES

FILEO groupe - 68,
rue Claude Chappe

LANESTER

Sur chaque lieu et date de rencontre, FILEO Conseil vous propose une présentation de la pré-qualification « Initiation à l’entreprenariat » et la formation qualifiante
‘Créateur-trice / repreneur- euse d’entreprise option économie sociale et solidaire’. »

CONTACT :
Johanna Sakayo – Coordinatrice pédagogique  06.38.29.35.93
ou le centre de formation  02.97.65.16.71
Mail : fileo@fileogroupe.coop

Nos partenaires :
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