
 

 
 

FORMATION JEUNES ENTREPENEURS 

 

Notre engagement 
 

 Réseau de formateurs de qualité avec une expé-
rience et expertise dans la conduite d’entreprise 
et de projets 

 Formation-action basée sur l’échange et l’appui 
de cas concrets issus de vos expériences 

 Outils de formations innovants et numériques 
 Parrainage de chefs d’entreprises expérimentés  
 Visites d’entreprises, d’institutions et d’organis-

mes pour conforter les visions et mieux agir  

CONTACT 
 

AIFS - Julie Martegoutte 
07.87.46.20.38 / 05.53.31.56.07 

aifs24200@gmail.com 

 

 

Durée : 2 ans  
20 séances  soit 140 heures de formation 

 

Coût : 5 000 € HT / participant  soit 35.7 € HT/ heure 
 

Ce prix comprend :  

 La formation Jeunes Entrepreneurs pour les 2 
ans 

 Une tablette tactile comme support de forma-
tion 

 Les repas  lors des journées de formation 

 L’accompagnement aux demandes de finance-
ment 

 L’adhésion à l’AIFS 

 

Vous rejoignez vos parents  dans 

l’entreprise  familiale, 

Vous avez créé ou repris   

une activité, 

Vous êtes responsable d’un centre  

de profit 

Vous voulez conduire de nouveaux projets, relever des défis, 
 

Rejoignez  une équipe de jeunes entrepreneurs  
du Sarladais pour une formation unique et innovante   

sur la conduite de l’entreprise performante ! 

Un programme innovant, complet et co-construit avec les participants   
où chaque thème développé éclairera  vos décisions et vos  actions pour faire 

évoluer votre entreprise. 

 

Méthodes de créativité et d’invention, conduite 
du  changement, étapes du processus de l’innova-

tion, veille technologique... 

Planification des ressources humaines en termes 
d’effectif et de temps, méthodes de management, 
plan de formation, techniques de recrutement, 
outils de gestion, motivation du personnel, mana-
gement d’équipes, administration du personnel, 

gestion de conflits... 

 

INNOVER 

 

GERER 

 

Prise de décision, stratégie et plans d’action, 
conduite et gestion de projets, outils d’appui à la 
conduite de l’entreprise... 

 

COMMERCIALISER 

 

PILOTER 

 

MANAGER 

 

Acte d’achat, de vente, plan marketing et com-
mercial, image de marque, négociation, réseaux 

de distribution.. 

 

Méthodes de maîtrise et d’optimisation des activi-
tés, démarche qualité, sécurité et environnemen-
tal, gestion des flux d’information et de produits, 

planification et suivi, gestion du temps de travail... 

 

ORGANISER 

 

Systèmes d’information et données, outils compta-
bles et de gestion, tableaux de bords, plans de fi-
nancement et trésorerie, calcul et suivi des coûts 
de revient, relation avec organismes financiers... 

Réunion d’information : 

28/09/2015  

18h30 à la plateforme  

de formation (nous contacter) 

Suivi d’un cocktail dînatoire offert 


