VOUS AVEZ UNE

IDÉE?
de quoi
s´agit-il?

RÉALISE-LA!

Avez-vous déjà réfléchi à devenir entrepreneur ? Vous pensez que c’est un défi trop difficile à relever ? Ce n’est pas toujours facile, mais avec de la volonté, de la motivation et des
compétences clés, vous pouvez réussir. Plusieurs partenaires européens (France, Hongrie,
Pays-Bas et Slovaquie) au travers du programme Erasmus+ ont travaillé ensemble pour créer
un programme de formation répondant pour créer un programme de formation répondant
questionnements de futurs entrepreneurs et aux compétences nécessaires à acquérir pour
relever le défi de la création d’entreprise.
Nous nous sommes appuyés sur notre propre expérience d’entrepreneurs, sur notre expertise dans la création de formations et notre connaissance du marché du travail. Nous avons
également mis en place des réunions de travail auprès de jeunes 19 à 29 ans et des entrepreneurs de chaque pays partenaires afin d’identifier et de comprendre les interrogations et
besoins de futurs entrepreneurs et les compétences à acquérir pour se lancer dans le monde
de l’entreprenariat. Des questionnaires ont aussi été diffusés auprès de ce groupe cible.
Cette formation doit vous aider à répondre à vos questions, développer et améliorer vos
compétences pour vous lancer dans ce beau projet qu’est l’entreprenariat. Elle vous aidera
à lever vos doutes et vous donnera plus de confiance dans le démarrage de votre propre
entreprise.

C´EST POUR QUI?

Le programme de formation est destiné aux personnes désireuses de développer et/ou d’améliorer des
compétences entrepreneuriales. Néanmoins, la formation s’adresse particulièrement :

aux jeunes de
15 à 29 ans

aux organismes
de formation et
aux écoles

aux
employeurs

aux structures de
conseil et
d’accompagnement à l’emploi

aux ONG et
organisations à
but non lucratif

programme de formation
L’IDEE

VOS CLIENTS
MON ENTREPRISE

QUI PEUT M’AIDER

L’IMPACT ET LA PHILOSOPHIE
DE MON ENTREPRISE

MA VIE D’ENTREPRENEUR
BRAND BUILDING

HELLO WORLD

EN PRATIQUE

LA TOUCHE FINALE

le partenariat

Leno Consulting
3, rue de la Boucherie
Nailloux
FRANCE
www.leno.fr

Human Profess
Közhasznú Nonprofit Kft.
Fő utca 144/B.
9784 Rádóckölked
HUNGARY

Endurance - Partners in
Hospitality
Modemweg 37
3821 BS Amersfoort
The Netherlands

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Spoluprácou pre lepšiu
budúcnosť - Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
SLOVAKIA

www.humanprofess.hu

www.endurance.nl

www.trexima.sk

www.ozbuducnost.sk

www.business-skills.eu
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