ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

04 - Esprit d’entreprendre
Objectif de la formation
Permettre aux apprenants de faire émerger le potentiel de l’esprit d’entreprise, propre à chacun quelque soit les circonstances, impliquant ou non une activité économique, individuelle ou collective profitable, tant au niveau privé qu’au niveau collectif. En comprenant l’esprit d’entreprendre, les participants pourront se rendre compte que quelque soit la situation dans
laquelle il se trouve, celle-ci peut offrir des opportunités dont on peut tirer parti pour améliorer sa vie et celle des autres.
Objectifs pédagogiques
t*EFOUJöFSMFTCFTPJOTEFMBQQSFOBOU
t-BNFOFSËPCTFSWFSTPOFOWJSPOOFNFOUÏDPOPNJRVFFUTPDJPDVMUVSFMBöOEFEÏöOJSTFTCFTPJOT
t*EFOUJöFSMFTPQQPSUVOJUÏTRVJTFQSÏTFOUFOUBVOJWFBVÏDPOPNJRVFFUTPDJBM
t3ÏVOJSMFTNPZFOTOÏDFTTBJSFTËMBNJTFFOVWSFEFTPOQSPKFU
t&TUJNFSMFCÏOÏöDFNBUÏSJFMFUTPDJBMRVJQPVSSBFOEÏDPVMFS
t.FUUSFFOVWSFMBDUJWJUÏ
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : Entrées et sorties permanentes
Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs

Pré- Requis :
.BÔUSJTFEFMBMFDUVSFFUEFMÏDSJUVSF
Programme :
Module 1



Module 2

Module 3

Durée : minimum de 21heures
durée adaptée aux besoins évalués sur
positionnement initial
Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.


Module 4

Module 5
Module 6

Un entrepreneur
- observe son environnement
- identifie les opportunités qui se présentent au niveau économique et social
SÏVOJUMFTNPZFOTOÏDFTTBJSFTËMBNJTFFOVWSFEFTPOQSPKFU
NFUFOVWSFMBDUJWJUÏ
- en retire les bénéfices matériel ou social, individuel ou collectif.
Les fonctions de l’entrepreneur
Etre entrepreneur, c’est contribuer à améliorer l’environnement entrepreunarial économique et social, grâce à
ses activités.
Le rôle de l’entrepreneur dans les activités économiques
Améliorer l’environnement économique en :
- créant des emplois
- encourageant la libre entreprise
- favorisant une saine concurrence
- générant des richesses
- assurant l’innovation et la créativité
- encourageant le développement de base
- participant et contribuant au progrès social
Observer l’environnement économique et social en étant capable d’identifier les opportunités d’affaires, y
compris dans les zones rurales en utilisant les ressources locales rassemblant les moyens nécessaires
NFUUBOUFOVWSFMBDUJWJUÏDIPJTJFEPáSÏTVMUFSPOUEFTCÏOÏGJDFTBVQMBOGJOBODJFSFUTPDJBM
Ressources nécessaires pour mettre les idées en pratique
L’esprit d’entreprendre fait appel à des ressources économiques (capitaux et équipements) ainsi qu’à des
ressources personnelles (énergie, compétences, connaissances)
Satisfaction et inconvénients liés à l’état d’entrepreneur
Quels accompagnements et quelles aides pour faire aboutir le projet d’entreprise ?
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04 - Esprit D’entreprendre
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
t4FTTJPOFODPMMFDUJGPVJOEJWJEVFMBWFDEFTUFNQT
d’autoformation
t$POKVHBJTPOEFTNÏUIPEFTBDUJWFT
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
t4ÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
salle informatique, connexion internet, didacticiel
t5BCMFBVJOUFSBDUJG WJEÏPQSPKFDUFVS JNQSJNBOUF
%
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOU
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Public concerné :
- Tout public
Effectif (mini - maxi) :
- 4 à 15 personnes

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
1PTJUJPOOFNFOUEFOUSÏF FOUSFUJFOJOEJWJEVFM ÏWBMVBUJPO
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
2VFTUJPOTPSBMFTPVÏDSJUFT 2$.
.JTFTFOTJUVBUJPO
Supports de cours :
- supports papier et numériques
- livrets de suivi
Formalisation à l’issue de la formation :
Évaluation en fin de formation : Quiz, grille d’évaluation
Bilan de parcours
Attestation de fin de formation

Coût de la Formation :
8,5 € /h par stagiaire
178,5€ tout compris pour 21 heures
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTTFSBÏUBCMJ

Notes :
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