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FORMATION PROFESSIONNELLE 2021-2022:
“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) :
Formation à Arc sur Tille ou
Dijon (21)
Le 24 Avril 2021
Le 12 Juin 2021
Le 10 Juillet 2021
Le 09 Octobre 2021
Le 11 Décembre 2021
Le 12 Février 2022
Le 30 Avril 2022
Le 25 Juin 2022
Le 22 Octobre 2022
Le 17 Décembre 2022
Nouveau - Possibilité de
formation en E- Learning à
votre rythme
150 € TTC
Eligible CPF
Particuliers & Employeurs
Règlement en 6 fois possible

Nombre de places limité à 12
Effectif minimum : 5

AZCO Formations
N° formateur
27210378221
SIRET
44256499300040

INSCRIPTIONS
AZCO Formations
31 Rue de Montberthault
21 320 - MONT SAINT JEAN
Azco.formations@gmail.com
INFORMATIONS
06.31.80.20.67

THÉORIE ET ACCOMPAGBEMENT

* 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

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 & PRE REQUIS
Pas de pré requis spécifique pour cette formation
S’adresse à toute personne ayant pour projet de s’installer à son compte
en tant qu’auto entrepreneur ou de créer une association

MODALITÉS D’ÉVALUATION
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Pour la formule en présentiel : Évaluation personnelle à la fin de la journée de
formation sous forme d'une évaluation orale courte composés de questions à
réponse ouverte. Correction en groupe.
Pour la formule mixte : Évaluation en ligne sous forme de questions à réponses
ouvertes. Correction personnalisée en retour de mail.

Nous sommes attentifs à pouvoir
adapter nos contenus de formation
ainsi que notre accueil aux personnes
en situation de handicap.
Notre équipe est à votre disposition
pour échanger sur votre projet et sur
sa faisabilité.
Plus d'infos sur simple demande.
AZCO Formations est référencé au Datadock. Votre formation est donc finançable dans le
cadre du Plan de Formation par votre OPCO (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
31 Rue de Montberthault - 21 320 MONT SAINT JEAN 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 11 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
44256499300040
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CONTACTS et INFORMATIONS

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

Adresse de corresondance AZCO Formations :
31 Rue de Montberthault - 21320 MONT SAINT JEAN
&
Centre d’Échanges et de Ressources sur la Médiation par l’Animal

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

Conditions générales de Ventes consultables sur :
https://www.azcoformations.fr/conditions_generales_vente.i.htm
SIRET : 44256499300040
Numéro Organisme de Formation : 27210378221
Code NAF : 8559A

AZCO Formations
Formations Collectives et sur Mesure

www.azcoformations.fr

