Vous avez un projet de Création Reprise d’Entreprise,
Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié,

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire vous propose

Une formation

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Permettre aux futurs créateurs d’entreprise d’analyser leur projet de création reprise et de connaître les
éléments de gestion nécessaires à une installation durable.
Pour chacun des participants, la formation se concrétise par la réalisation d'un dossier prévisionnel
individuel présenté en fin de stage devant un "JURY de PROFESSIONNELS"
DUREE :

245 heures (échelonnées sur 7 semaines)

PUBLIC :

Demandeurs d’emploi, salariés (CIF)
porteurs d’un projet de création d’entreprise (entretien de sélection)

DATES :
Dates des formations

Entretien de sélection

Du 28 Janvier au 15 Mars 2019 à Tours

17 & 18 janvier 2019

Du 7 Mars au 25 Avril 2019 à Tours

28 février & 01 mars 2019

Du 8 Avril au 29 Mai 2019 à Chinon

28 & 29 mars 2019

Du 15 Mai au 5 Juillet 2019 à Tours

25 & 26 avril 2019

Du 22 Mai au 12 Juillet à Amboise

13 & 14 mai 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE à retirer auprès :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d'Indre et Loire
Contact Accueil

 02.47.25.24.65

Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine
Espace Entreprendre

 02.47.47.20.00

Cette Action s’intègre dans le dispositif général en faveur de la création ou de la reprise "ENTREPRENDRE EN
TOURAINE" conduit par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire et la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Touraine, en partenariat avec le Service du Pôle Emploi, l’Etat, le Conseil Régional Centre Val de Loire et
les Fonds Européens.
Toutes les informations transmises dans le cadre de ses actions restent confidentielles
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Renseignements et Inscription
Impératif : Vous êtes Demandeur d’Emploi, votre Conseiller vous inscrit à une réunion d’information
obligatoire 245 Heures organisée par le Pôle Emploi. A la fin de la réunion vous sont remis la Fiche de
Prescription Pôle Emploi et une documentation sur la formation.

Contact Accueil / Inscription :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire
 02 47 25 24 65
e-mail : scolaisseau@cm-tours.fr
Dépôt du dossier de candidature et inscription à la sélection
Chaque candidat remplit un dossier d’auto-évaluation sur son expérience et son projet. Il sera amené à le présenter
devant un Comité de sélection.
Il est vivement conseillé d’avoir participé à une ou plusieurs réunions d’information (Jeudis de la Création à la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou les réunions de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine)
Chaque candidat prend contact pour fixer l’heure et le jour de l’entretien individuel pour présenter son projet devant
un Comité. Il doit joindre obligatoirement à son dossier de candidature, la fiche de prescription que lui a
remplie son conseiller Pôle Emploi.
Orientation et validation
Le Comité est composé de conseillers d’entreprise. La sélection et l’orientation s’effectuent sur des critères comme
l’adéquation homme / projet, la cohérence globale économique et l’état d’avancement du projet.
Pour le demandeur d’emploi, le conseiller du Pôle Emploi doit confirmer l’entrée en stage du futur stagiaire.
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