Professionnels
de l’entrepreneuriat

développez
vos compétences

NOUS

VOUS PROPOSONS…

2
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Une qualité de service
Notre organisme de formation
a obtenu :

Une offre de formation
adaptée à vos besoins
•24 thématiques de 1 à 3 journées en
présentiel pour un accompagnement
réussi des porteurs de projet et
entrepreneurs
• 1 cursus qui permet d'accéder au
Certificat de compétence professionnel
de Conseil en création d’entreprise

• le référencement auprès
de Datadock ;
• l’enregistrement au Répertoire
spécifique du certificat
de compétence professionnelle
de Conseil en création
d’entreprise

•16 thématiques en distanciel proposées
en classe virtuelle

3

Un gage d’expérience
• Nos prestations et parcours s’appuient sur
une expertise de plus de 35 ans (APCE / AFE /
Bpifrance Création)
• Plus de 11 000 professionnels ont été formés
ces dernières années, tous réseaux
d’accompagnement confondus (associatif,
consulaire, public, privé, CEP…)

VOUS

BÉNÉFICIEZ AUSSI DE…
1

2

Une offre de formation spécialisée,
articulée autour :
• des fondamentaux de la profession
d’accompagnant ;
• de la concrétisation du projet
entrepreneurial ;
• du suivi et du développement
de l’entrepreneur et de son
entreprise
• du positionnement et développement
de l’offre d'accompagnement
La concrétisation de vos projets
de formation individuelle et de vos équipes
L'équipe du centre de formation est à la disposition des
personnes en situation de handicap pour examiner
d'éventuels besoins d'adaptation des conditions d'accueil
ou des moyens pédagogiques. Pour contacter notre
référent handicap : Cibby TRAORE 01.41.79.89.63
ressources.pros@bpifrance.fr
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La garantie de la mobilisation d’experts
alliant expérience de terrain
et compétences en matière de pédagogie

4

L’apport d’outils et contenus
opérationnels en complément
des formations suivies

FORMEZ-VOUS ET ANTICIPEZ
LES ÉVOLUTIONS
DE VOTRE PROFESSION
Découvrir

notre offre de formation
http://bit.ly/formationbpifrancecrea

Obtenir

Centre de formation
des professionnels de l’entrepreneuriat
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un rendez-vous, un devis
ou pour plus d’informations
et concrétiser vos projets
Tél. : 01 41 79 89 63
ressources.pros@bpifrance.fr

