« Créer une entreprise à
Impact social »
Objectifs pédagogiques

! Analyser votre environnement
! Analyser vos compétences
! Trouver collectivement une idée concrète et
réalisable de création d'entreprise à Impact
! Planifier ses premières étapes

Taux moyen de
satisfaction des
sessions précédentes
100%

Conditions d’accès

Participants (6 mini, 12 maxi)
• Entrepreneurs sociaux
Prérequis
•
Aucun

Programme
Le sens du projet et les valeurs du collectif
Qui sommes nous ? Forger les liens et asseoir
la vision d’équipe

Vision et stratégie de création
Ouvrir le champs des possibles en créant sa propre
dynamique participative de création / développement

Evaluer collectivement la marge de progression Et demain ?
Points sur les points à améliorer, les formations
Planification dynamique : les premiers étapes
à entreprendre
concrètes vers la création

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•

Méthode affirmative, active & démonstrative
Analyses des situations professionnelles
Ateliers coopératifs en petits groupes
Evaluation formative durant le parcours de formation
Accompagnement collectif et individualisé, EN PRESENTIEL ou à DISTANCE

Les outils : petits groupes, retour et partage d’expérience, création et partage de réseau, visioconférence, interaction réalisation d’exercices et de mises en situation, format souple pour éviter la
fatigue, adaptabilité à chaque étape
Evaluation en démarrage de la formation, évaluation en fin de formation; Attestation de formation

L’intervenant(e)

Fabien GAUDIOSO, consultant/formateur en DÉVELOPPEMENT SOCIAL, INTELLIGENCE
COLLECTIVE ET GESTION DE PROJETS.

Modalités pratiques
•
•
•
•
•
•

6 Heures de formation (En présentiel ou à distance, 2 ateliers de 3 heures)
Coût : 900 € net de taxe
Prochaine cession : Nous contacter
Temps de traitement de votre dossier administratif : 1 mois
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Merci de nous signaler toute situation de handicap ou de difficultés d’apprentissage

2a Rue de Rome - 13001 Marseille
SIRET 810 868 075 00039
Déclaration activité 93131652313

Votre contact : Robin MEYER
06 84 60 98 75
robin.meyer@medinscop.com

