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L

e projet vise à préparer et
former toute personne qui a

pour mission d’iden ﬁer, de soutenir, de conseiller et d’orienter les demandeurs d’emploi, les
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seniors et les jeunes

intéressés par le dé-

veloppement de compétences entrepreneuriales. Il a pour objec f de développer un proﬁl et
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une forma on de “Coach entrepreneurial” et un
Passeport Entrepreneurial.
Ce projet a été ﬁnancé avec le sou en de la Commission Européenne. Ce$e communica on n'engage que son auteur
et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'u lisa on qui pourrait être faite des informa ons qui y
sont contenues.

La Forma on!
“Mon meilleur conseil en ma ère d’entrepreneuriat est de démarrer.”
Dave Morin, Co– Fondateur de Path

Objec fs:
- Promouvoir l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et les personnes sans
emploi .
- Connaître des ou ls sur le développement de l’esprit d’entreprendre.

A propos de C-EO!

- Développer des compétences entrepreneuriales et intrapreneuriales.

Il est reconnu à travers le monde que l’entrepreneuriat est un moyen de

Groupes cibles:

créer de la croissance économique et de consolider une société.

- Professionnels des Ressources Humaines, Professionnels de l’enseignement
professionnel avec un intérêt spéciﬁque pour l’entrepreneuriat.

L’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat sont essen els pour tous les individus pour renforcer les compétences entrepreneuriales et intrapreneurial-

Contenus :

es selon des approches adaptées.

- Environnement entrepreneurial et opportunités professionnelles.
- Ini a ve, autonomie et esprit d’entreprendre.

Le projet C-EO fournit des ou ls et des instruments qui perme$ent de

- Promo on du changement.

créer des opportunités pour les publics éloignés du marché du travail et

- Encourager l’esprit d’entreprendre.

ainsi leur redonner une place sur ce marché.
Durée :
C-EO travaille auprès des professionnels qualiﬁés de l’enseignement pro-

- 12h (8h de face à face + 4h d’appren ssage individuel)

fessionnel, des agences d’emploi et des entreprises aﬁn de soutenir et
d’accompagner les entrepreneurs en devenir.

Loca on:
- Paris - FRANCE

www.cfeo.eu

