EVEIL

Encourager valoriser les Expérimentations
et Initiatives Locales Pour entreprendre
Un parcours complet de formation pour acquérir
les compétences nécessaires à la mise en œuvre
de votre projet de création d’activités économiques
(collectif ou individuel).

* Du 7 février au 13 juillet 2022 *

Pour préparer la certification professionnelle « Entrepreneur.e de projet éco-responsable, social
et solidaire », niveau 5 (bac +2), détenue par la SCIC Kéjal.
Organisme certificateur : scic kejal
Certification possible aussi par blocs de compétences
Accessible sans condition de diplôme - en cours renouvellement au RNCP

Plus de détails ? inscription nécessaire à un temps d’information collective.
pour nous contacter : ecoledeprojetamesud@gmail.com ou 06 98 69 51 16.
www.formation.amesud.fr

Cette formation est financée par pôle emploi

Qui ?

Pour Qui ?

Vous voulez acquérir ou développer des compétences d’entrepreneur.E
pour être autonome dans le pilotage de votre projet et faire vos propres choix.
Vous souhaitez créer une activité dans une démarche d’économie sociale et solidaire.
Vous avez envie de vous installer et de vous impliquer
localement, reprendre une entreprise. Vous êtes soucieux.Se
de l’impact écologique et des enjeux de la transition. Vous cherchez à vous constituer
un réseau, rencontrer d’autres personnes engagées dans la même démarche,
parce qu’en réfléchissant à plusieurs, c’est plus riche et constructif.
Cette formation est pour vous !

Où ?

À Joyeuse, mais aussi à la découverte des entreprises
de l’économie sociale et solidaire du territoire.

Comment ?

Par des pédagogies participatives, de la coopération,
de l’engagement, des rencontres, un cheminement personnel,
des immersions, de l’entraide, de la créativité !

La formation est portée par AMESUD - www.amesud.fr,
en partenariat avec le Mat 07 - www.levielaudon.org,
Pollen Scop - www.pollen-scop.org
Natura Scop - www.natura-scop.org
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AMESUD, le Mat 07, les Coopératives d’Activités et d’Entrepreneurs
Pollen Scop et Natura Scop ET UN RéSEAU D’UNE TRENTAINE
DE STRUCTURES DE L’ESS PARTENAIRES, implantées en sud ardèche.

