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Formation Créateur-trice, Repreneur-euse d’entreprise 

Entrepreneur-e de l’économie solidaire et du développement durable 

CREOPSS Cornouaille – Session 2018 – Du 29 janvier au 27 juin à QUIMPER 
 

  

SCIC Sarl CHRYSALIDE 
51 rue Jeanne d’Arc 
29000 QUIMPER 
Tél : 0298660999 
Site : www.cae29.coop 

Vous souhaitez créer votre activité ? 
… ou reprendre une entreprise ? 

L’idée est de plus en plus claire, vous avez déjà « débroussaillé » 
un certain nombre d’éléments, le projet prend forme…. 

… Mais comment construire les choses ? 
 
Par cette création ou reprise d’entreprise, vous envisagez de 
piloter et développer un projet à plus-value sociale ou 
environnementale, ancré sur le territoire, mais également un 
projet économique permettant de vous rémunérer… 

…. Comment articuler ces différentes dimensions ? 
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A retirer lors des réunions d’informations collectives, le dossier de candidature sera à 
nous retourner complété, un entretien individuel avec la responsable de formation sera 
alors fixé afin d'évaluer les motivations, l'état d'avancement du projet, la disponibilité pour 
le parcours de formation et les acquis de l'expérience permettant de valider l’inscription 
pédagogique. 

 

 

3 Réunions d’informations collectives 
 

C’est l’occasion : 

 De vous informer sur la formation 
CREOPSS Cornouaille 2018. 

 D’échanger et de poser vos questions 
 De retirer le dossier de candidature. 

 

 

QUIMPERLE - Jeudi 23 novembre 2017 – 10h 
Pépinière et Hôtel d'entreprises Quimperlé 
Communauté – 34, rue Ferdinand Buisson, 

Kervidanou 3 29300 Mellac 

* 
QUIMPER – Lundi 27 novembre 2017 – 10h 

Chrysalide – 51 rue Jeanne d’Arc 29000 QUIMPER 

* 
QUIMPER – Mardi 19 décembre 2017 – 10h 
Pôle Emploi Quimper Nord - 29 route de Ty Nay à 

QUIMPER (Salle de réunion 1er étage) 

La formation CREOPSS Cornouaille 

Une démarche active…. 

> Une formation-action, le projet de création/reprise comme principal moteur pour 
apprendre à entreprendre. 

> Une formation ayant une méthodologie adaptée pour les projets inscrits dans une 
démarche de développement économique, solidaire et durable. 

> Une formation qui vise avant tout la montée en puissance des compétences 
entreprenariales et l’accès à une certification reconnue.  

 

… pour toute personne…. 

… porteur.euse d’un projet à la création ou reprise de TPE (artisanat, commerce, 
services …) en entreprise individuelle, en société, en association ou coopérative. 

….en charge de piloter la création d’un projet ou d’une nouvelle activité pour 
une structure existante : entreprise, association, coopérative... 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Retirer un dossier de candidature ? 
 >>> Inscrivez-vous à nos réunions d’informations. 

02 98 66 09 99 – creopsscornouaille@cae29.coop 
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CREOPSS Cornouaille – Session 2018 

La formation CREOPSS Cornouaille vise principalement à outiller le porteur ou la porteuse 
de projet en méthodes et à lui apporter les connaissances techniques nécessaires pour créer 
ou reprendre et gérer une entreprise. L’objectif principal est de permettre au ou à la 
futur(e) chef(fe) d’entreprise d’être autonome pour faire ses propres choix en matière de 
stratégies et de gestion. 

Durée totale de la formation : 670 heures 

Durée en centre : 530 heures. 
Durée en entreprise ou études de terrain: 140 heures. 
Du lundi au vendredi de 9h15 à 17h15. 

Lieu  

143 avenue de Keradennec à QUIMPER 

6 modules : 

Module 1- Conduite de projets et communication 
Module 2- Ethique et culture d'entreprise 
Module 3- Territoire et développement local 
Module 4- Gestion commerciale et marketing social et solidaire 
Module 5- Gestion financière et bien-être au travail 
Module 6- Gestion juridique et gouvernance participative 

Organisation pédagogique 

Temps plein, du lundi au vendredi de 9h15 à 17h15 
6 modules avec : 
- des interventions en tronc commun  
- des options en fonction des besoins et de la nature des activités à répartir avec des 
temps personnalisés de recherches et de rédaction 
- des observations à réaliser durant les périodes de stage ou d'étude de terrain 
- un accompagnement individualisé avec du tutorat. 

Niveau de Sortie : 

Niveau III (Bac+2)  
Certification entrepreneur-e de l'économie solidaire et du développement durable-direction 
de petite et moyenne entreprise - niveau 3 - (inscrite au RNCP – JO 21 avril 2017 n ° 28120). 
Attestation de compétences délivrée en fin de formation après soutenance d'un dossier 
devant un jury. 

Suivi post formation  

28 heures proposées durant 6 mois après la formation: ateliers à la carte, suivi individuel, 
regroupement d'entrepreneur-e. 
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La formation CREOPSS Cornouaille vous est proposée par la Coopérative 
d’Activité et d’Emploi Chrysalide 

La coopérative « d’activité » est l’espace proposé aux porteurs de projet qui souhaitent développer 
et vérifier la faisabilité d’une activité économique sous le statut d’entrepreneur salarié. Ils sont ainsi 
accompagnés et hébergés sur les plans juridique, fiscal, social et comptable par la CAE.  

Au bout de 3 ans, si l’activité de l’entrepreneur s’est pérennisée,  il peut intégrer la coopérative 
«d’emploi » en devenant associé de la SCIC Chrysalide. 

Concrètement durant son hébergement, le porteur de projet bénéficie du numéro SIRET de la 
coopérative et se dégage des aspects administratifs et comptables de l’activité afin de se concentrer 
sur l’exercice de son métier technique et de la commercialisation. 
Il bénéficie parallèlement d’un accompagnement faisant l’objet d’un parcours qui mêle soutien 
collectif et accompagnement individuel (marketing, prospection, réseaux sociaux, comptabilité, 
gestion…) 

 

 

 

 

 

www.cae29.coop 


