
MODULE : « J’AMORCE »

du 16/05/2022 au 13/07/2022

1 groupe Emploi / 1 groupe création d’entreprise

Objectif : 

• Se mettre en action dans sa recherche d’emploi ou de 

formation / dans la création de son entreprise

Programme commun :  

• Connaitre son marché et ses acteurs

• Travailler la posture entrepreneuriale

• Se familiariser avec les réseaux sociaux

• Lever ses freins

• Définir sa stratégie, savoir la défendre et l’argumenter

Programme emploi : 

• S’approprier les techniques de recherche d’emploi

• Rencontres métiers et acteurs de l’emploi

Programme création d’entreprise

• Business model, business plan, recherche financements

• Rencontres métiers et acteurs de la création d’entreprise

Un stage d’1 semaine

1 module transversal  projet collectif 

autour des représentations femmes hommes et de l'égalité 

professionnelle

• S’approprier la méthodologie de projet

• Travailler en collectif

• Rapprocher l’intérêt collectif du groupe et les objectifs 

individuels 

• Mettre en œuvre les compétences de chacune

• Repérer les acteurs ou partenaires 

ÉVALUATION

• Entretiens d’évaluation des attentes et avancées en début, 

à mi-parcours et en fin de formation, 

• Commission finale devant jury de professionnels

PROGRAMME

CONTACTS

EMPLOI

Emilie Boissout

e.boissout@cidff-gironde.fr

CRÉATION D’ENTREPRISE

Nina Agboton

n.agboton@cidff-gironde.fr

COORDINATION

Pascale Isanove

p.isanove@cidff-gironde,fr

CIDFF Gironde 99 rue Goya 33000 Bordeaux - 05 56 44 30 30 - gironde.cidff.info
21/04/2022

En 2021, 100% des 

stagiaires ont déclaré 

être satisfaites ou très 

satisfaites de la 

formation Emergence Au titre de la formation

PRÉ REQUIS

• Être disponible à temps plein

• Être capable de travailler en autonomie et en 

groupe

• Savoir lire et écrire

• Savoir se présenter

• Avoir une idée claire et savoir la présenter 

• Avoir une connaissance du secteur (stage, 

enquête métier…)

INFORMATIONS PRATIQUES

• Du 16 mai au 13 juillet 2022

• Formation gratuite avec possibilité de 

rémunération selon situation personnelle

• La formation se tiendra dans les locaux du 

CIDFF au 5 rue Stéphane Mallarmé à Cenon 

et au Tiers Lieu Carriet à Lormont

• Pour les personnes en situation de handicap 
merci nous contacter


