Mettre en œuvre la formation
DUCA/Entrepreneur TPE, dans le cadre
de la démarche du Groupement de Créateurs
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participant.e.s seront capables :
d’accompagner les publics dans le cadre de parcours de formation
et d’insertion sociale et professionnelle
de concevoir et mettre en œuvre des séquences de formation adaptées aux publics
et aux objectifs
de créer et gérer une dynamique de groupe en formation
d’assurer la coordination globale de la formation

Compétences visées :
Accompagner individuellement et collectivement les stagiaires pour la réalisation
de leur projet individuel
Concevoir et animer des séquences de formation adaptées aux publics en s’appuyant
sur le référentiel de compétences
Créer et gérer une dynamique de groupe en formation
Coordonner une équipe pédagogique

Public visé :
Conseillers.ères- chargés.ées de projet dédié.e.s
à la mise en œuvre de la phase de formation
au DUCA au sein d’un Groupement de Créateurs.
Prérequis : être salarié d’une structure proposant la
démarche Groupement de Créateurs.

Durée :
28 heures de formation
sur quatre jours ouvrés qui
pourront, selon les besoins être
consécutifs ou non
(4 journées de 7 heures)

Modalités d’inscription :
Date limite d’inscription : 2 semaines avant le démarrage de la session
Pour toute information ou inscription, contactez Jessica Maitre :
jessica.maitre@groupement-de-createurs.fr
Nombre de participants : de 3 participants au minimum à 6 au maximum.
Si le nombre minimum n’est pas atteint, il sera proposé aux personnes inscrites de
participer à la prochaine session.
Si le nombre maximum est atteint, les personnes souhaitant s’inscrire seront inscrites sur
une liste d’attente et seront prioritairement contactées en cas de désistement ou pour
s’inscrire à la session suivante.

Coût pédagogique :
1 344€ TTC pour les 4 jours de formation
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