Inter-Made partage son ingénierie
pédagogique !

6 formations workshop pour se former et échanger des
pratiques d’accompagnement
Inter-Made, première couveuse d’entreprises spécialisée ESS, propose
de partager ses outils lors de sessions de formations-workshop au
métier d’accompagnateur. Ces sessions prennent appui sur la première
mallette pédagogique en Europe dédiée à l’accompagnement
d’entreprises socialement innovantes. Ces outils d’accompagnement
permettent d’associer rentabilité économique et innovation sociale dès
la création de l’activité.
Nouveaux salariés d’incubateurs ? Accompagnateurs expérimentés,
vous souhaitez enrichir vos pratiques, vos outils ?
Ou encore, vous financez des projets et conseillez les porteurs de projet
dans la pérennisation de leur activité ? Ces RDV sont pour vous !
Consultez le calendrier et la grille tarifaire plus bas.

Devenir partenaire d’Inter-Made en mettant en place
un dispositif STARTER
Le Starter est un programme d’accompagnement et de formation des
entrepreneurs de l’ESS clés en main. En 3 mois, il permet aux porteurs
de projet d’acquérir des compétences entrepreneuriales et de
prototyper une nouvelle activité ou nouvelle entreprise socialement
innovante. 450 entrepreneurs accompagnés en STARTER depuis 15 ans !
Consultez le programme complet ici
3 modalités d’intervention :
Accompagner : Appui à la mise en place du cadre formalisé STARTER et
transmission du kit pédagogique
Former : Formation d’accompagnateurs et livraison de modules pédagogiques
à animer auprès des entrepreneurs
Mutualiser : Une plateforme collaborative pour mutualiser les outils
pédagogiques et échanger autour des projets accompagnés

Votre OPCA peut être partenaire de ces projets de formation.

Contact :
Camille PROUTEAU
Chargée de développement
cprouteau@inter-made.org
04 91 50 66 16

Grâce à ses partenaires historiques, Inter-Made permet la création
d’une cinquantaine d’emplois dans les Bouches du Rhône chaque année

Calendrier et tarifs

Dates

RDV Mallette pédagogique

Référence guide
pratique

3-4 novembre

Trouver la bonne posture pour accompagner
Identifier les compétences de l'accompagnateur
de projets ESS

Partie 2– fiche 3

17-18 novembre

1-2 décembre
15-16 décembre

Mutualiser et Coopérer
Favoriser l’émergence d’une communauté
d’entrepreneurs
Des outils pour rendre lisible l’utilité sociale,
développer l’innovation et réaliser une étude de
marché
Elaborer un modèle économique viable

16-17 janvier

Les statuts juridiques dans l’entrepreneuriat
social et enjeux de gouvernance

30-31 janvier

Communiquer et commercialiser
Construire un argumentaire de ventes

Partie 2—fiche 4

Partie 3—fiches 1 à 3
Partie 3 - fiche 4
Partie 3—fiche 5
en partenariat avec
Babalex
Partie 3—fiches 6 et 7

Grille tarifaire
RDV Mallette pédagogique
Nombre de jours choisis

Collectivités, sociétés commerciales

Associations

2 jours

720 €

640 €

4 jours

1 400 €

1 200 €

6 jours

2 040 €

1 740 €

340€/jour
Mise en place d'un programme Starter
Formation intra-entreprise sur demande

280€/jour

> 6 jours

2 jours

Mise en place du cadre formalisé

4 jours

Outils de modélisation des projets

Nous contacter pour connaître
les modalités de prise en
charge

Votre OPCA peut être partenaire de ces projets de formation.
Contactez nous pour connaître les modalités de prise en charge
Contact :
Camille PROUTEAU
Chargée de développement
cprouteau@inter-made.org
04 91 50 66 16

