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FORMATION A LA CRE-CAPE "DEVENIR CHEF D'ENTREPRISE AUTREMENT….’’ 

Objectifs généraux : 

Les porteurs d'activités, durant la formation vont : 

 Construire un projet de création ou une reprise d'entreprise réaliste et maîtrisé avec des 
spécialistes, analyser les conditions de viabilité et d'exploitation, 

 Acquérir et consolider les bases fondamentales de gestion et de direction d'entreprise et se 
donner ainsi les meilleures chances de réussite, 

 Présenter un projet à un réseau de partenaires sur son territoire d'implantation. 

 Appréhender les conditions nécessaires pour devenir un employeur sur son territoire 

Les modalités de mises en œuvre  

Durée : 1254 heures dont 731,50 heures en centre de formation et 555,50 heures en entreprise.  

Public : Personnes à partir de 18 ans, demandeurs d'emploi, ayant ou pas bénéficiés des prestations (OPCRE, 
EPCRE ou accompagnement à la formalisation du projet) et résidents dans le Nord Caraïbe. 

La pédagogie est essentiellement active 

 Diagnostic et identification des besoins de chacun 

 Évaluation des écarts entre le profil, les compétences et le projet envisagé  

 Définition du Parcours sur mesure ‘’Devenir Chef d’entreprise’’  

 Formation action déclinée en modules selon le projet d’entreprise (activité) 

 Accompagnement au développement et à la pérennisation de l’entreprise 

 Suivi pendant et post selon le statut choisi  

Modules théoriques et pratiques 

 La formation sur mesure en fonction de l'activité  

 La mise en situation en autonomie encadrée pour développer son activité 

 Ateliers thématiques collectifs 

 Immersion en entreprise 

Organisation 

Calendrier  (à titre indicatif, sous réserve de modifications) 

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 

A.midi 13h30-16h00 13h30-16h00  13h30-16h00 13h30-16h00 

Conditions de validation :  

 Assiduité est obligatoire.  

 Contrôle des connaissances par la mise en pratique 

 À l'issue de la formation, les participants obtiendront une attestation et portefeuille de 
compétences. 

Inscriptions: 

 Contact secrétariat : 0696 84 49 07 ou contact@sdaim-coop.fr  

 CV + lettre de motivation suivi d'un entretien d'admission. 

 Début de la formation : Mai 2019 


