Fiche de mission
Création d’entreprise

Consultant-formateur occasionnel

Créée et dirigée par Jacques Attali depuis 2006, Positive Planet France lutte contre l’exclusion et la précarité en donnant le
goût d’entreprendre. Au travers d’antennes implantées au cœur des quartiers prioritaires, Positive Planet France accueille et
accompagne à la création d’entreprise des personnes éloignées de l’emploi.
Nos résultats : près de 5.000 créations d’entreprises depuis 2006, dont plus de 1.000 pour la seule année 2017.
Pour en savoir plus : http://www.positiveplanetfrance.org/

OBJECTIF DE LA MISSION
Dans le cadre de notre stratégie d’accompagnement à la création d’entreprise, nous recherchons des consultantsformateurs expérimentés pour concevoir et animer des modules de formation-action destinés à de futurs
entrepreneurs ou au démarrage de leur activité.
Les formations ont pour objectif très opérationnel d’aider les participants, de la définition de l’idée au lancement de
l’activité et à son développement.
Une approche modulaire permet à chaque participant de définir son projet : modèle économique, stratégie
marketing, plan d’actions commercial, prévisions financières, recherche de financement (le cas échéant), choix d’une
forme juridique, immatriculation et organisation du lancement de son activité.
Le développement de la maîtrise des outils digitaux est un objectif essentiel du parcours (ex. prévisions financières
sur tableur Excel) et à ce titre intégrée dans les modalités pédagogiques.
Le parcours est également l’occasion pour chacun de développer ses capacités d’entrepreneur (estime de soi,
autonomie, optimisme, plaisir…).

DESCRIPTION DE LA MISSION
 Contribuer à l’efficacité de l’architecture pédagogique du parcours de formation à la création d’activité
 Concevoir un ou plusieurs modules de formation : scénario pédagogique, support de présentation en fil
conducteur, exercices et cas de mise en pratique, dans le respect de la charte graphique de l’association
 Adapter le/les module(s) conçu(s) suite aux suggestions du comité de pilotage en phase de validation et au bilan
des sessions test prévues
 Animer un/des module(s) de formation

PROFIL

INTÉGRATION

 Qualités : écoute, empathie, bienveillance, attitude
positive, volonté de partage, sens de la pédagogie,
capacité d’adaptation à un public en difficulté

 Découverte du métier de l’association
 Mise à disposition d’un espace ressources
 Rencontre avec les opérationnels

COMPÉTENCES REQUISES
 Expérience de création d’entreprise et/ou d’accompagnement et de formation à la création d’entreprise, si possible
auprès d’un public en difficulté
 Expérience de 3 ans minimum en ingénierie pédagogique (formalisation de scénarios pédagogiques et conception
des outils de formation)
 Expérience de 3 ans minimum d’animation en formation des adultes
 Pratique opérationnelle sur l’un ou plusieurs des domaines d’expertise recherchés

LIEUX D’INTERVENTION

DISPONIBILITÉ REQUISE

Paris ou proche banlieue
Pas de frais de déplacement prévus
Pré-requis : domicile en région parisienne à justifier

Dates d’interventions planifiées à l’avance

CONTACT
formation@positiveplanet.ngo

