L'entrepreneuriat au CFA Midisup
Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ? Venez le
mettre en œuvre au CFA Midisup

Paroles d'apprentis créateurs

Thomas RIVOALAN - N7 - session 2016
"Merci à vous d'avoir organisé cette formation, c'était une belle opportunité et je m'estime vraiment
chanceux d'y avoir participé .
C'est rassurant d'être encouragé à ce point dans notre démarche de création d'entreprise"
Alexis PARIS - ENIT - session 2016
"Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour cette formation très enrichissante et également
pour votre accueil chaleureux"

Simon BRONDEAU - N7 - session 2015
"Les intervenants sont très compétents et le fait d'être en petit groupe est un réel point fort"
Leïla NOUISSAIR - INSA GC - session 2015
"En espérant que la formation perdure pour nos futurs générations et soit mieux communiquée
dans nos écoles ! Et valorisée sur notre diplôme !"

Quelques modules clés
•

Comment vendre mon projet ?

•

Comment recruter et m'entourer de bonnes compétences ?

•

Comment aborder un marché international ?

•

Mon projet doit-il être innovant ?

•

Mon projet dans un incubateur ?

A la fin du cursus, vous aurez les idées claires, un projet amendé, les forces et les faiblesses définies,
une méthodologie rodée et les outils associés.
Avec la possibilité de l'appui d'un coach sur 2 ans pour aller jusqu'au bout de vos idées.

Programme Entrepreneuriat du CFA Midisup
Autour de Novembre :
Journée d'introduction et d'accueil : IPST / SCOP / ARCEC / BGE
•

Présentation des projets individuels

•

Analyse des projets par les tuteurs

•

Echanges

Autour de Février :
•

Fonctionnement de l'entreprise

•

Management RH et projet

•

Initiation à la gestion commerciale et marketing

•

Prise de parole

•

Marketing: Définir son offre de produit

•

Management financier

•

Fondamentaux du management d'équipe

•

Cadre juridique, fiscal et social

•

Intervention diverses (Commerce international, PI...)

Vous voulez participer à ce programme !
Envoyez nous votre projet dès aujourd'hui !

Pour plus d'information vous pouvez contacter :
•

Directeur du CFA : AYACHE Alain

alain.ayache@midisup.com1 - 05 61 10 01 25 ou 06 03 44 89 05
•

Chargée de développement : DARRIGADE Sabine

sabine.darrigade@midisup.com2 - 05 61 10 01 24 ou 06 03 49 07 42
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