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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Actions de formation réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise
en vue de réaliser son projet de création ou de reprise d'entreprise.
Objectif
Ces actions de formation permettent de bénéﬁcier de prestations allant de l'aide au montage du projet à
l'appui pour le démarrage, le développement et la pérennisation d'une entreprise.
Programme
Ces actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise
comprenant, outre des séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et
l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les
modalités de déroulement de la formation.
Elles sont mises en oeuvre par des réseaux ou organismes spécialisés.
L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions concernées, soit en raison du manque de
consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet
du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétence de l'opérateur.
L'accompagnement à la création / reprise d'entreprise peut être suivi à diﬀérentes étapes du projet, soit en
amont de la création d'entreprise, soit après la création de l'entreprise.
Chaque opérateur propose des modules propres à son oﬀre de services. La durée horaire des modules peut
être forfaitaire, ou estimée à partir de l'étude du projet de la personne accompagnée.

Autres informations
RNCP
Non
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
32047 : Création entreprise
13260 : Transmission entreprise
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
415 : Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

203

01/01/2017

Information non communiquée

Textes officiels
Décret du 12/10/2016

Publication : 14/10/2016
Descriptif : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel
d'activité
Code NOR : ETSD1626909D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1626909D

Décret du 28/12/2018

Publication : 30/12/2018
Descriptif : Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du
compte personnel de formation
Code NOR : MTRD1830942D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1830942D
Modification : Oui
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