
Cette action propose aux femmes d’œuvrer à une création et un développement d’activité pérenne et rémunératrice 

dans la restauration.

En 4 mois, chaque participante aura établi un plan d’action. A l’issue de la formation, ce plan d’action sera mis en 

œuvre dans le cadre des dispositifs de droit commun et des permanences organisées dans le cadre de l’action 

Citéslab.

PROGRAMME (8 ateliers collectifs)

• Travailler la posture de cheffe d’entreprise

• Renforcer ses connaissances de l’entreprise, ses 

fonctions, ses partenaires.

• Connaître les différents statuts de la création d’entreprise 

et les obligations liées

• Définir et préciser son offre de service et sa cible clientèle

• Etablir et évaluer ses tarifs

• Développer et améliorer sa communication

• Définir sa stratégie et sa suite de parcours.

ÉVALUATION

• Entretiens d’évaluation en début et en fin d’action 

(attentes, avancement du projet) + des entretiens de suivi

INFORMATIONS PRATIQUES

• Du 04 avril au 07 juillet 2023

• Programme gratuit (fonds publics)

• Lieu : Cenon

• Conseillères : 

Nathalie BIJOUX: n.bijoux@cidff-gionde.fr

Nina AGBOTON: n.agboton@cidff-gironde.fr

• Coordination:

Marie Christine BUSTIN: mc.bustin@cidff-gironde.fr

LE PUBLIC CIBLE

Toute femme : 

• Ayant développé des compétences culinaires 
dans un cadre privé ou professionnel et ayant un 
projet de création d’entreprise

• Ayant crée une entreprise dans le secteur de la 

restauration et rencontrant des freins au 

développement  d’une activité générant du chiffre 

d’affaires et rémunératrice

OBJECTIFS

• Favoriser une création d’entreprise viable et 

pérenne dans le secteur de la restauration pour 

une activité indépendante et rémunératrice

• Mettre en œuvre une démarche active et 

entrepreneuriale

• Initier une démarche de réseau

ORGANISATION

• Un travail de groupe avec des suivis individuels 

• Des immersions en milieu professionnel 

• Travail en partenariat avec des professionnels des 

métiers de la restauration (structures de formation 

professionnelle, couveuse, entreprises…)

PRÉ REQUIS

• Avoir un projet ou avoir crée dans le secteur de la 

restauration

• Être capable de travailler en autonomie et en 

groupe

Pour les personnes en situation de handicap merci nous contacter

CIDFF Gironde : 99 rue Goya 33000 Bordeaux – 05 56 44 30 30 - gironde.cidff.info
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INFORMATION COLLECTIVE

JEUDI 02 Mars 2023

14h à 17h

LUNDI 13 mars 2023

14h à 17h

5 rue Stéphane Mallarmé à Cenon 

INSCRIPTION : 05 56 44 30 30
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