DISPOSITIF
Programme régional
Visa Métiers 20172018
DATES
du 24/09/2018 au
10/05/2019
DUREE
497 heures de
formation
EFFECTIF
6
COÛT
- financé par la
Région des Pays de
la Loire et le Fond
Social Européen

DIRIGEANT D’ENTREPRISE DES TERRITOIRE RURAUX

Formation de niveau III
CFP La Futaie – 53410 PORT-BRILLET
Contacts dans l’organisme :
Jean-Pierre TESSIER, Directeur - Laurent BOY, Responsable de la formation
Email : cfp@lafutaie.org
www.lafutaie.org

Tél : 02.43.01.82.80
OBJECTIFS

La formation Dirigeant d’Entreprise des Territoires ruraux permet de préparer et
d’accompagner les futurs dirigeants à la création, reprise et consolidation
d’entreprises dans le secteur agricole, le secteur du paysage et des énergies
renouvelables. Ce dispositif associe :
 Accompagnement à la méthodologie et au montage de projet
 Montée en compétences

CONTENU
- Analyser, contrôler l’activité de l’entreprise et formuler un diagnostic,
- Proposer des voies d’amélioration et / ou de développement de l’activité
adaptées à l’évolution du marché,
- Appréhender le territoire et le milieu de vie de l’entreprise,
- Concevoir et manager une étude prévisionnelle de création/reprise d’entreprise
ou d’activité

DUREE
Formation en alternance (497h au centre, 623h en entreprise)

PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS
- Etre demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA
- Avoir validé son projet professionnel auprès d’un valideur (Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap Emploi, Conseil Général)
- Avoir levé, pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation
(logement, garde d’enfants, transport,…)
- Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter). Niveau de formation
souhaité : niveau V
- Avoir un état de santé compatible avec le(s) métier(s) visé(s) par l’action de
formation
- Etre sorti du système de formation initiale depuis au moins 6 mois
- Ne pas avoir suivi de parcours financé par la Région depuis moins de 2 ans.

PROGRAMME REGIONAL « VISA METIERS 2017/2018 »
CONTACT
Laurent BOY
Responsable de la
formation
cfp@lafutaie.org
02 43 01 82 80

Numéro de l’action :
Financé par la Région des Pays de la Loire et le Fonds Social Européen

REUNIONS D’INFORMATION
- date(s) et heure(s) : Le 05/07/2018 à 9h00
Le 06/09/2018 à 9h00
- lien internet pour plus d’information
cfp@lafutaie.org
- lieu : CFP La Futaie – 53410 PORT-BRILLET

MODALITES PRATIQUES et INSCRIPTION :
Prescription par le conseiller Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi (qui
s’assure de la cohérence entre le projet de formation et le projet professionnel
du candidat. La prescription est formalisée par la fiche de liaison à transmettre
par mail à l’adresse : cfp@lafutaie.org.
Modalités spécifiques d’inscription à la réunion d’information
Les candidats sont convoqués à une réunion d’information collective via le
prescripteur et le CFP La Futaie.
Liste des documents à apporter : lettre de motivation et CV.
Nature des tests de sélection :
Le processus de recrutement se déroule sur ½ journée :
- Information collective
- Test de recrutement
- Entretien individuel de motivation

PLANNING DES BILANS :
- intermédiaire : le 18/01/2019 à 10h30
- final : le 24/05/2019 à 10h30

REFERENTS :
- Référent territorial Région : florence.morice@paysdelaloire.fr
- Mission locale : Valérie GUILLARDEAU – valerie.guillardeau@mf53.fr
- Pôle Emploi :
- Cap Emploi :
- APEC
- OPACIF

