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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise - Code CertifInfo 93561
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 203 | Début de validité 01/01/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette action de formation permet d'acquérir les notions de marketing nécessaires au lancement, au
développement et la pérennisation de l'activité commerciale et s'adresse au créateur et repreneur
d'entreprise.

Programme de la formation
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.

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
16 heures en centre, 16 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Il est préférable d'avoir une connaissance bureautique et internet.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Regus 9-11 rue Gaston Boyer
51100 - Reims
Responsable : Karamel Prod
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
50 rue des sérénades
66100 - Perpignan
Responsable : Guillaume PRIME
Téléphone fixe : 06-30-32-41-32
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Karamel Prod
SIRET: 82885733400019
66100 Perpignan
Responsable :
Téléphone fixe : 06-30-32-41-32
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/223279
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 31/07/2021
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
Regus 9-11 rue Gaston Boyer
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Karamel Prod
SIRET : 82885733400019
Adresse
50 rue des sérénades
66100 - Perpignan
Téléphone fixe : 06-30-32-41-32
Contacter l'organisme

