Club Indépendant
Envie d’indépendance, de vous mettre à votre
compte : devenez votre propre patron !

DÉFINITION
Vous êtes à la recherche d’un emploi et avez un projet
d’indépendant. Vous avez besoin d'une formation
complémentaire.
Le Club Indépendant est à votre disposition !
Nous vous offrons des ateliers, un suivi personnalisé et des
conseils de professionnels et cela, quelle que soit l’avancée de
votre projet.

OBJECTIFS
Nous vous accompagnons lors des différentes étapes de la
définition de votre projet:

_ Définition de l’esprit d’entrepreneur (motivation, réseau,
entourage,...)

_ Établissement des budgets d'investissement, d’exploitation
et de trésorerie

_ Enseignement des outils de base du marketing, fondements
à la gestion de projets

_ Tour d’horizon des types de sociétés, contrats, fiscalité et
assurances

_ Analyse des risques (faillites, pertes de gain,...)
_ Rédaction du business plan
À l’issue de cette formation, vous serez capable de créer votre
propre business plan accompagné de budgets et d’évaluer les
risques et les chances de votre projet. Ensuite, à vous de jouer !

RÉUSSITE
70% démarrent une activité indépendante. Plus de 30% le sont
encore après 6 ans.

«

CHAQUE FOIS QUE VOUS VOYEZ UNE
ENTREPRISE QUI RÉUSSIT, DITES-VOUS QUE
C’EST PARCE QU’UN JOUR QUELQU’UN A PRIS
UNE DÉCISION COURAGEUSE
[ PETER DRUCKER ]

»

Club Indépendant
Envie d’indépendance, de vous mettre à votre
compte : devenez votre propre patron !

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR EN
BÉNÉFICIER ?
_ Être au chômage, inscrit(e) à l'ORP et avoir l'accord de son
conseiller ORP

_ Participer à un entretien préliminaire au cours duquel nous
analyserons ensemble votre projet, votre motivation, la
situation du marché et les points qui doivent être améliorés

_ Être inscrit(e) à notre cours d'une durée de 2 mois (ateliers
le premier mois et coaching individuel le second mois)

FRÉQUENCE DE L’ATELIER
Tous les mois.

LIEU DE FORMATION
w w w.afore m . c h
blaise.nicolet @ aforem.ch

AFOREM
Association Formation Emploi
Rue de la Dixence 51
1950 Sion
Tél : 027 323 05 05

