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SCIC CHRYSALIDE 
51 rue Jeanne d’Arc 29000 QUIMPER 
Tél/fax : 02 98 66 09 99 
Mail : creopss@cae29.coop    
Site : www.cae29.coop 

 
 
 

TEMPS D’INFORMATION COLLECTIVE AUX CANDIDATS DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES D’ENTREPRENEURS 

 
 
 
La SCIC CHRYSALIDE propose des temps d’information collective sur ses formations professionnelles 
d’Entrepreneurs. 
 
Notre objectif : 

- informer les porteurs de projet sur le contenu des formations de la SCIC CHRYSALIDE : 

« Initiation à l’entrepreneuriat solidaire et durable » 
« Entrepreneur de l’économie solidaire et du développement durable » ; 

- leur apporter les outils pour se positionner -ou non- sur une de ces formations et d’en connaître les 
modalités ; 

- leur permettre de : 

o s’inscrire sur la formation pré-qualifiante « Initiation à l’entrepreneuriat solidaire et durable » 

o ou de candidater directement sur la formation qualifiante « Entrepreneur de l’économie 
solidaire et du développement durable ». 

 
Cette réunion d’information se déroulera en deux temps : 

- Temps informatif – permet au candidat de découvrir et comprendre : 

o les enjeux, durées et contenus de ces formations ; 
o l’articulation entre l’« Initiation à l’entrepreneuriat solidaire et durable » et l’« Entrepreneur de 

l’économie solidaire et du développement durable » ; 
o les différentes modalités de recrutement et d’accès à ces deux formations. 

- Ateliers « orientation » : 

o formation pré-qualifiante « Initiation à l’entrepreneuriat solidaire et durable » 
ou 

o formation qualifiante « Entrepreneur de l’économie solidaire et du développement durable ». 
 
En fonction du choix du candidat, présentation de la demande de candidature à suivre auprès du Pôle 
Emploi et du centre de formation. 
 
 
Afin de faciliter les démarches administratives, il est conseillé aux porteurs-euses de projet de se munir de 
leur n° de demandeur d’emploi et du nom de leur conseiller-ère. 
 
 
 
 
 
 



Coopérative d’Activité et d’emploi CHRYSALIDE - Sarl SCIC à capital variable. RCS QUIMPER 443 903 562 - Siret : 44390356200041 - APE : 7830 Z 
N° déclaration centre de formation : 53290812329 (Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

 
CALENDRIER DES INFORMATION COLLECTIVES  

(Sessions 2018-2019) 
 
 
Pour s’inscrire  
02 98 66 09 99 ou par mail : creopss@cae29.coop  
 
*BREST 
-Le 6 novembre de 16h00 à 18h00 à Poul Ar Bachet - 1 rue Louis Pidoux. 
-Le 6 décembre de 16h30 à 18h30 à Poul Ar Bachet – 1 rue Louis Pidoux (Info Coll pour Formation 
CREOPSS uniquement car Formation "Initiation " déjà commencée à cette date) 

*QUIMPER 

Le 5 novembre de 10h30 à 12h30 au 51 rue Jeanne d'Arc 
Le 16 novembre de 14h à 16h au 51 rue Jeanne d'Arc 
Le 7 décembre de 10h30 à 12h30 Salle de réunion du Stade Bigouden, 2 rue Georges Geo-fourrier à Pont 
L'Abbé. 
Le 18 décembre de 14h à 16h au 51 rue Jeanne d’Arc 
 
Mise à jour des dates sur notre site :  > Ici < 
 
 


