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Lieu  

HUMACTIVE Formation et Développement 

3 rue de Tasmanie – Batiment A 

44115 Basse Goulaine 

          Contacter le référent handicap au : 06 64 82 26 01 

 

Durée  

7 heures 

1 jour 

Objectifs 

• Evaluer son potentiel pour devenir entrepreneur 

• Identifier les situations déstabilisantes pouvant être rencontrées par l’entrepreneur 

• Définir les techniques de gestion des émotions 

 

A partir des éléments identifiés et de l’analyse qui en découle, la personne, à l’issue de la formation, sera capable de valider 

ou non en toute objectivité son projet de création ou de reprise d’entreprise. 

IDENTIFIER MES COMPETENCES                                                  

POUR DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE 

Formation professionnelle continue éligible au CPF                                                  
Référence interne : HUM-014  • Mis à jour : 6/11/2020 

 

Cette formation fait partie du parcours de formation  

« Du statut de salarié à celui de créateur d’entreprise : la clé pour réussir son projet » 
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Programme  

 

Le programme de formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins, notamment pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

 

• Qu’est-ce qu’un créateur d’entreprise ? 

o Représentations 

o Profil du créateur 

• Suis-je fait pour devenir entrepreneur ? 

o Savoirs, savoir-faire, savoir-être 

o Contraintes, ressources 

• Qu’est-ce qui m’attend en tant qu’entrepreneur ? 

o Identification des succès, des imprévus et des écueils 

o Gestion de l’ascenseur émotionnel 

 

Modalités d’évaluation 

Des exercices seront réalisés régulièrement durant la formation pour vérifier la bonne compréhension et l’acquisition des 

connaissances. 

Une évaluation de fin de formation sera réalisée afin d’attester l’acquisition des compétences. 

Pré-requis 

Etre en projet de création ou de 

reprise d’entreprise. 

Modalités d’accès 

Cette formation est accessible : 

• Entrées/sorties permanente 

Le délai estimé entre la demande du 

bénéficiaire et le début de la 

formation est de 1 mois. 

Tarifs 

445 € 

 

Financements 

CPF de la personne 

Financement personnel 

Fonds d’Assurance de Formation 

Déroulement  

Cette formation se déroule selon les conditions suivantes : 

• Horaires fixes  

• Présentiel et/ou à distance 

• En journée  

• En semaine 

Modalités pédagogiques 

La démarche pédagogique mise en œuvre repose sur des 

situations d’apprentissage variées : 

• Cours, accompagnement individualisé, … 

• Exercices, études de cas, jeux de rôle, exposés, … 

• Travail individuel, travail de groupe, interactions 

entre professionnels, … 

 

A l’issue de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant. 


