DOSSIER D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE RÉGIONALE
DES PROJETS
ÉTAT CIVIL
Nom : …………………………………………… Prénom ………………………………………………..
Date de naissance : ……………………

Sexe :

 Femme

 Homme

Adresse : ……………………….…………………...………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………….
Téléphone : ………………………….……… Portable : ……………..…………….…………………….
E-mail : ………………….…………………………………………………………………………

FORMATIONS
- Votre niveau d’étude :
Niveau de français
 AUCUN

Oral :  débutant intermédiaire  bilingue
Ecrit :  scolaire  professionnel

 Scolarité primaire Scolarité secondaire (collège, lycée) Scolarité supérieure (universités)
- Avez-vous, par le passé, participé à une formation professionnelle ?
Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………………………………………..

PARCOURS
EMPLOYEUR

PROFESSIONNEL
DUREE

STATUT

COMPETENCES ACQUISES

Votre situation professionnelle actuelle :

 Retraité

 Salarié

 Étudiant

 Demandeur d’emploi
Dont  RSA  ASSEDIC  Sans ressources

Type de contrat : …………
Profession : …………………………….
Entreprise : ………………………………..

 Maladie / Accident de travail /
Handicapé
Dont  Indemnisé  Non indemnisé
 Autres : …………………………………………..

PRÉSENTATION DE

MON

PROJET

Type de projet
 Professionnel

 Economique

 Projet en France

 Coopératif

 Investissement à distance

 Projet de retour

Quel est mon projet ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………......
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................

Pourquoi intégrer cette formation ? Mes motivations et objectifs.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………….

CHOIX D E L A FORMATION
L’Ecole Régionale des Projets vous propose deux formules : la formation complète ou la formation « à la carte »
Toutes les candidatures seront étudiées, cependant, en fonction du nombre de places, seront privilégiées les personnes
s’engageant sur des périodes de 2 à 6 mois (soit 4 modules sur au moins 2 étapes différentes).
Afin de compléter votre dossier d’inscription veuillez cocher ci-dessous la formule de votre choix :

JE CHOISIS …
 La

Formation complète

En cochant cette case, je m’engage à participer à l’ensemble de la formation de l’Ecole Régionale des Projets à savoir : 13 modules
différents sur une durée de 6 mois.

OU


La Formation « à la carte » (veuillez cocher ci-dessous au minimum 4

modules sur 2 étapes différentes)

ÉTAPE 1 : COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES
 Module Expériences (35 heures sur 1 semaine)
Remobilisation sociale et estime de soi, valorisation du parcours personnel (expérience professionnelle, migratoire, sociale...)
 Module Compétences (35 heures sur 1 semaine)
Valorisation des aptitudes managériales, comportementales, techniques. Diagnostique Individualisé des Acquis de
Compétences.
 Module Discriminations (35 heures sur 1 semaine)
Comment faire face à la stigmatisation, identification des situations discriminantes pour les porteurs de projet.
 Module Linguistique Appliquée (140 heures sur 4 semaines)
Maitrise oral et écrit du français, vocabulaire marketing, gestion, langage financier et managérial, règles de négociation.
ETAPE 2 : FONDAMENTAUX DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
 Module Étude de marché (70 heures sur 2 semaines)
Le projet entrepreneurial. Mobilisation des ressources, les outils de l’étude de marché, analyse externe du marché.
 Module Marketing & Communication (70 heures sur 2 semaines)
Création d’un plan marketing, intégration des outils de communication, utilisation des logiciels PAO.
 Module Écriture financière (70 heures sur 2 semaines)
Maitrise des tableaux financiers, présentation son projet en terme financier, outil informatique de comptabilité, tableaux de
trésorerie.

 Module Statuts juridiques (70 heures sur 2 semaines)
Environnement juridique français, formes alternatives d’entreprenariat, choix du statut pour son projet.
 Module Environnement social et territorial (70 heures sur 2 semaines)
Connaitre les réglementations et les circuits financiers, découverte des dispositifs d’accompagnement sur les territoires,
analyse des opportunités.
 Module Achat-Vente (70 heures sur 2 semaines)
Définition du prix de vente, outils pour mener une négociation, commercialisation, Benchmarking, identification des clients
et fournisseurs, sketch de ventes.
ÉTAPE 3 : MODULES SPÉCIFIQUES
 Module Filière (175 heures sur 5 semaines : Soit 35h par filière)
Ce module se décompose en 5 sous modules (5 filières). Vous avez la possibilité de soit, suivre l’intégralité des modules (175
heures sur 5 semaines), soit de sélectionner ci-dessous un ou plusieurs modules en fonction de vos intérêts.
5 propositions  import/export  Restauration  Nouvelles Technologies  Prêt-à-porter  Cosmétique
 Module juridique transnational (70 heures sur 2 semaines)

Maitrise des règlementations juridiques, douanières, de fret… pour un projet transnational. Adéquation statut / situation
administrative.
À noter : Pour tout renseignement concernant les dates de chaque module, veuillez vous référer au planning provisoire détaillé en page 6 du
livret d’information: « le déroulement de la formation ». Ce calendrier est amené à évoluer en fonction de la disponibilité des intervenants.
Optimisation et cohérence de votre formation :
Si vous avez sélectionné la formule « à la carte », le jury d’admission se donne un droit de réserve sur la validation ou non de vos choix de
module. Suite à un entretien individuel et à une analyse approfondie de votre profil, les membres du jury pourront en effet valider ou ajuster
le contenu de votre formation.

Je Soussigné(e), Mr ou Mme…………………………m’engages à participer activement à l’ensemble de la formation pour laquelle je
me suis inscrit(e) à ce jour.
Ce formulaire d’inscription est à retourner auprès de l’association Grdr au plus tard avant le 31 Janvier 2015.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription ci-joint est à retourner avant le 31 Janvier
- Par mail : erp@grdr.org
- Par courrier au Grdr l’adresse suivante: Association Grdr 66/72 rue Marceau, 93 558 Montreuil.
- En cliquant sur : Formulaire en ligne (appuyez sur ctrl + clic sur « formulaire en ligne » pour suivre le lien)
Pour plus d’information concernant la formation nous restons à votre disposition au : 01 48 57 57 74

