WE'RE IN !

femmes entrepreneures en action

Vous êtes salariée, étudiante ou demandeuse d'emploi et vous
souhaitez créer votre entreprise ?

Vous êtes entrepreneuse, vous avez déjà créé votre entreprise et
vous souhaitez la développer ?

Eléo Conseil & INTERFACES vous proposent à proximité de Nantes
quatre formations qui vous donneront les clés du succès !

Projet soutenu par le programme ERASMUS+

NOS FORMATIONS
Parcours de Co-Développement professionnel
C'est quoi ?

Pour qui ?

Quand ?

Tarif ?

Il s'agit d'un processus d'intelligence
collective qui vous permet d’apprendre
de l’expérience des autres, de mieux se
connaître et de prendre du recul. Il
favorise le passage à l’action.

9 femmes
créatrices
d'entreprise

Prochaine séance le
23 septembre 2021

180€ le cycle soit
20€ par séance
ou 648€ TTC le
cycle si prise en
charge par votre
OPCO

1 séance par mois
pendant 9 mois

Stages en Europe
Ce stage de 5 jours en Allemagne,
10 femmes
Belgique ou Espagne vous permettra de entrepreneures de
développer des relations professionnelles
moins de 3 ans
et donnera une nouvelle dimension à
d'activité
votre entreprise

Du 04 à 08 octobre
2021

Aide forfaitaire
pour le transport
et l'hébergement
400€

Formation « Je gère et développe mon entreprise »
Cette formation vous apportera une
vision globale des différents volets de
l'entreprise (aspects juridiques,
commerciaux, économiques et
financiers)

20 femmes
porteuses de projet, ou
créatrices

72€
ou
144€
(repas inclus)

Les 09, 16, 23, 30
novembre 2021
Soit 30 heures au total

Workshop « Je crée mon business »
Cet atelier de créativité de 2 jours
vous donnera les bases pour le
lancement de votre projet et boostera
votre démarrage d'entreprise

20 femmes
demandeuses d'emploi,
salariées ou étudiantes
porteuses d'un projet

Les 03 et 04
décembre 2021

50€ les deux jours
(repas inclus)
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