Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Vous êtes un collectif d'entrepreneur.e.s ? Vous accompagnez occasionnellement ou à
temps plein des collectifs d'entrepreneur.e.s ?
Cette formation est faite pour vous !
La formation "Animer les collectifs d'entrepreneur.es" est prévue sur 3 jours en présentiel et 3
rendez-vous de suivi à distance (webinars).
Les prochaines sessions de formation vont se dérouler à Montpellier du 28 au 30 avril 2020 et à
Paris aux dates suivantes :
du 9 au 11 juin 2020
du 22 au 24 septembre 2020
du 23 au 25 novembre 2020
Si vous souhaitez vous renseigner et/ou vous inscrire à la formation "Animer les collectifs
d'entrepreneur.es", tous les détails sont disponibles via les liens suivants :
Programme de la formation

Inscriptions à la formation

Tarifs de la formation :
Tarif Stagiaire CPE (sociétaire et candidat) :
> Formation 3 jours présentielle et suivi collectif (3 webinars) : 950€ HT
> Formation + option consolidation des acquis en individuel personnalisé : 1200€ HT
Tarif Stagiaire hors CPE :
> Formation 3 jours présentielle et suivi collectif (3 webinars) : 1150€ HT
> Formation + option consolidation des acquis en individuel personnalisé : 1400€ HT
La formation sera réalisée par deux entrepreneur.es de la CAE Chrysalide qui travaillent sur
l'accompagnement des collectifs :

Sophie DURIEZ, spécialisée dans l'accompagnement
des organisations vers des fonctionnements coopératifs,

Louis-Julien DE LA BOUËRE, qui accompagne et forme
les acteurs publics et de l'ESS aux nouvelles pratiques
collaboratives et numériques.

Les actions de formation destinées à renforcer les compétences des CAE sont soutenues par le
FSE, dans le cadre du programme opérationnel national "Emploi et inclusion" 2014-2020.

En attendant les prochaines Chroniques de CPE, n'hésitez pas à :
=> inviter votre réseau à vous inscrire aux Chroniques de CPE via ce lien ;
=> nous suivre sur les réseaux sociaux.
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