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FORMATION GRATUITE / EN 9 MOIS

La création d’entreprise
accessible à toutes et tous !
Programme détaillé
et candidature
sur notre site internet
www.la-wab.fr

Modalités d’évaluation
Présentation d’un projet
entrepreneurial personnel ou
collectif évalué par un Jury Final

Période de candidature
Toute l'année

Débouchés
Création ou reprise d'entreprise,
Chargé(e) de développement,
Assistant gestion TPE/PME

Pré-réquis
1. Une forte motivation
pour entreprendre
2. Une ou plusieurs idées
d’entreprises
3. Avoir + de 18 ans

www.la-wab.fr

Le Cursus Entrepreneur·e
Apprendre à créer/gérer une entreprise tout en étant rémunéré(e)

9 mois

La WAB est une Société Coopérative oeuvrant à ce que les savoirs digitaux soient accessibles
à toutes et tous. Ainsi, cette école a co-créé le Cursus Entrepreneur avec la Mission Locale.
Ce parcours permet à tout individu de réussir une création ou reprise d’entreprise.
D’acquérir les compétences essentielles à sa gestion. Et enfin, de rendre pérenne un projet
entrepreneurial. Et ce, quels que soient ses moyens financiers, son niveau d’étude, son âge ou
ses idées. Ce cursus est pragmatique est animé par des experts du terrain.
Il exige l’application constante des compétences sur un projet concret d’entreprise.
Une forte motivation à apprendre, à coopérer et l’envie de développer des aptitudes
à l’entrepreneuriat (esprit d’initiative, capacité à prendre des risques et à rebondir en cas
d’échecs...) seront les clefs de la réussite de cette formation.

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation a pour objectif de former des entrepreneurs à passer toutes les étapes
de la création ou reprise d’entreprise jusqu’à sa gestion concrète. Résolument tournée
vers l’avenir, elle favorise une dynamique entrepreneuriale fondée sur la coopération,
la réflexion sociale et environnementale, et la maîtrise des outils numériques.

EN 9 MOIS, L'APPRENANT·E
SERA EN MESURE DE :
Travailler sa posture entrepreneuriale

•

Comprendre ses talents et concevoir un plan d’action
pour renforcer ses compétences manquantes

•

Maturer et savoir présenter un projet
clair et réaliste d’entreprise

Apprendre la gestion quotidienne d’une TPE
et assurer son développement

•
•
•

Savoir commercialiser et négocier

•
•

Maîtriser ses obligations légales

Établir des relations fortes avec ses financeurs
Piloter son entreprise au travers du suivi
de la comptabilité et des tableaux de bord
Anticiper ses besoins de recrutement

Travailler sur la faisabilité de son projet
et son lancement

Être entrepreneur·e
dans le monde d’aujourd’hui

•

Analyser la faisabilité d’un projet sous tous ses angles
(étude de marché, étude financière…)

Créer des relations partenariales solides

•
•

Rédiger un Business Plan convaincant

•
•
•

Maîtriser les outils digitaux utiles à son pilotage
et sa promotion

•

Connaître ses obligations fiscales et sociales…

Définir sa stratégie de développement
(commerciale, communication…)

La Certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPÉTENCES
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Développer des projets respectueux des hommes
et de l’environnement

+ d’infos sur le CURSUS
ENREPRENEUR·E

contact@la-wab.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

La WAB - 35 rue la Fonbalquine - 24100 BERGERAC

www.la-wab.fr

05 32 28 01 17

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

