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FORMATION PROFESSIONNELLE 2021:
“Aide à la Création d’entreprise ou
d’Association (Formation complémentaire)”
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EXTENSION :
CRÉATION D’ENTREPRISE
OU D’ASSOCIATION
1 JOUR soit 07 heures

LES +
DE CETTE
FORMATION

Sessions de Groupe (21) :
Le 24 Avril 2021
Le 12 Juin 2021
Le 10 Juillet 2021
Le 09 Octobre 2021
Le 11 Décembre 2021
Nouveau - Possibilité de
formation en E- Learning à
votre rythme

Nombre de places limité à 12
Effectif minimum : 5

SIRET
44256499300032

* Formation complémentaire à la formation "La Médiation par
l'animal au service du projet d'accompagnement »
* Formation exclusivement axée sur le côté pratique de
l'installation du futur intervenant
* Analyse d'une feuille de route pour vous permettre d'avancer pas
à pas dans votre projet
* Accompagnement individualisé tant que nécessaire
* Formation qualifiante délivrant un certificat de compétences
valorisable pour votre projet

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
Questions logistiques autour de votre pratique
Choisir son statut pour intervenir à son propre compte : Focus
sur le statut Microentreprise et association
Tarif, devis, convention, assurances … quels documents autour
de la pratique ?
Communiquer, convaincre puis préparer son projet avec les
équipes
L'entretien de présentation et la réunion préparatoire
Créer son dossier de présentation (pour les structures ou les
demandes de subvention)
Le logo et le choix du nom commercial ou de projet

De 150 € TTC à 900€ TTC
selon le niveau
d’accompagnement souhaité
(Infos sur demande)
Eligible CPF

AZCO Formations
N° formateur
27210378221

THÉORIE ET ACCOMPAGBEMENT

INSCRIPTIONS
AZCO Formations
Ferme de Tavanne
21560 - ARC SUR TILLE
Azco.formations@gmail.com
INFORMATIONS
06.31.80.20.67

INTERVENANT(E)S
Christine LEVANT,
Ethologue, Psychomotricienne spécialisée en Médiation Animale
Kathleen FERNANDES,
Ethologue comportementaliste spécialisée en bien-être animal et en médiation
par l’animal

PUBLICS CONCERNÉS
Stagiaire ayant déjà réalisé la formation principale « La Médiation par l’Animal
au Service du Projet d’Accompagnement » et souhaitant proposer des ateliers
de médiation par l’animal pour leur propre compte
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COÛT & VALIDATION DU STAGE
A l'issu de votre formation, AZCO Formations vous délivrera :

Un certificat de compétences
précisant les dates et lieux de la formation.
(Accompagnement pour le CPF sur demande)
Les dossiers pour les OPCA, l’AIF et l’utilisation des CPF (ex-DIF)
sont à préparer en avance

AZCO Formations est référencé au Datadock. Votre formation est donc finançable dans
le cadre du Plan de Formation par votre OPCA (UNIFAF, OPCALIA, FIFPL, FAFSEA ...) .
Formation disposant d’un numéro CARIF, inscrite sur Kairos et ouvrant droit à l’AIF pour
les personnes demandeuses d’emploi.
Vous pouvez mobiliser vos heures CPF (Ex DIF) pour cette formation (Code et
informations sur demande). Nous pouvons vous accompagner dans la création de votre
demande en ligne.

FORMATION A DISTANCE
A chacun son rythme ...
Vous avez aussi la possibilité de suivre cette formation à votre rythme en
choisissant le format Distanciel.
Vous aurez alors accès à une plate-forme pédagogique personnelle sur
laquelle vous pourrez accéder à l’intégralité du contenu théorique :
Supports de cours, Vidéos pédagogiques, présentation d’outils, test,
quizz, vidéos bonus ...
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BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION AZCO
Merci de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante :
AZCO Formations
Ferme de Tavanne - 21560 ARC SUR TILLE France
Ou par mail à : azco.formations@gmail.com

Nom du participant : ………………………..................................................................................……
Prénom :……………………………………………………..................................................................…………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………..

Ville : …………………………………………………………………

Pays : ……………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………….

Mail : ……………………………………………….

Site Internet : ……………………………………………………….

Profession actuelle : ……………………............…………………………………………………………………………….
Intitulé de la Formation choisie : ...............................................................................................
.................................................................................................................................................
Session de groupe choisie (Dates) : ...........................................................................................
Règlement total demandé avec l’inscription si formation seule
En cas de prise en charge CPF, AIF ou Employeur, aucun accompte n’est demandé
Délai de rétractation de 10 jours à compter de la date de signature du présent document.
Merci de consulter les Conditions Générales de Vente.
Préférez-vous suivre la formation en format mixte (E-Learning) ? .................
Envisagez-vous de mobiliser vos heures CPF ? ...............................
Le ................................
A ................................
Signature : .

AZCO Formations
N° formateur
27210378221
SIRET
44256499300032
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Consultables sur www.azcoformations.fr
* DÉDIT OU ABANDON :
A l'issu de chaque formation,
AZCO Formations délivrera à chaque stagiaire
une attestation de suivi de formation ainsi

qu’un Certificat de compétences AZCO
précisant les dates et lieux de la formation.
Ce Certificat peut être un argument
permettant de valoriser votre travail et vos
compétences et de faciliter ainsi vos
démarches auprès des bénéficiaires.

* GÉNÉRALITÉS SUR AZCO :
AZCO - Ferme de Tavanne - 21560 - ARC SUR TILLE
TEL : 06.31.80.20.67 / 06.71.26.39.85
info@azco.eu / www.azco.eu

Interruption du fait du stagiaire :
Paiement intégral de la totalité de la formation y compris
les jours non effectifs dans un délai d'un mois maximum
après la fin de celle-ci.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite
de force majeure dûment reconnue, le contrat de
formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au contrat

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID, AZCO
Formations se réserve le droit de reporter la
En accord avec l'article L6353-5, à compter de la date de session de formation sur des dates favorables au
signature du contrat de formation, le stagiaire a un délai de respect des mesures de protection et d'hygiène
10 jours pour se rétracter. Il en informe l'organisme de en vigueur..
formation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

* CONFIDENTIALITÉ :

Si l’action de formation n'est pas prise en charge par un
organisme de type OPCA ou par son employeur, le stagiaire
s'engage à verser la totalité du prix susmentionné lors de son
inscription.

Le stagiaire s’engage à ne pas utiliser à des fins autres que la
stricte utilisation dans le cadre de son activité
professionnelle et ce excluant la formation, le contenu des
formations - oral comme écrit – ainsi que tous les
documents fournis par AZCO Formations.

* CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Cette formation peut être suivie en complément de la
formation « La Médiation par l’Animal au Service du Projet
d’Accompagnement »

Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée, le
stagiaire est informé qu'il est préférable de posséder, avant
l'entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant :
Pas de diplôme pré requis pour cette formation.

SIRET
44256499300032

Interruption du fait de l'organisme de formation :
Remboursement de toutes les sommes engagées par le
stagiaire pour ses frais pédagogiques y compris ceux
correspondant aux jours de formation effectifs

* DISPOSITIONS FINANCIÈRES :

* NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE :

AZCO Formations
N° formateur
27210378221

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de
l'organisme de formation ou l'abandon de stage par le
stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités
financières suivantes.

Il s'engage de fait à ne pas vendre, plagier, diffuser ou
commercialiser tout ou partie de ces documents et à ne pas
les transmettre à des personnes non formées par AZCO
Formations sous peine de poursuites auprès du Tribunal de
Dijon.
Aucun enregistrement audio ou vidéo n'est autorisé au
cours des formations. Les photos devront faire l'objet d'une
demande préalable d'autorisation.

* LITIGES :
Si une contestation ou un différend ne peuvent être
réglés à l'amiable, le Tribunal de Dijon sera
seul compétent pour se prononcer sur le litige.
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CONTACTS et INFORMATIONS

www.azcoformations.fr
Tel : 06.31.80.20.67
Mail Formations :
azco.formations@gmail.com

Siège AZCO
&
Centre d’Échanges et de Ressources sur la Médiation par l’Animal

Ferme de Tavanne
21560- ARC SUR TILLE
*************************

SIRET : 44256499300032
Numéro Organisme de Formation : 27210378221
Code NAF : 8559A

AZCO Formations
Formations Collectives et sur Mesure

www.azcoformations.fr

