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Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

(CIDFF63), en partenariat avec France Active Auvergne, vous propose 

une formation d’accompagnement à la création d’activité pour les 

femmes 

« Créative ou l’ambition au féminin »  

Du 29 mars au 2 juillet 2021 

Action réalisée dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Clermont Auvergne Métropole  
et du Fonds Social Européen 

 

Objectif de l’action  

Cette action doit permettre à des femmes répondant aux critères du public PLIE de s’inscrire 

dans un parcours de création d’activité. Cette formation vise à les accompagner pendant 

3.5 mois dans leurs démarches de création d’activité ou le cas échéant, de retour à l’emploi.  

Favoriser l'entrepreneuriat féminin c'est promouvoir l'autonomie des femmes et l'égalité 

professionnelle femmes/hommes. 

 

Public  

 Public féminin résidant l’agglomération clermontoise et, 

- Demandeuse d’emploi longue durée (12 mois/18) ou, 

- Bénéficiaire du RSA ou, 

- Bénéficiaire de l’ASS ou, 

- Travailleuse handicapée ou, 

- Résidente dans un des quartiers prioritaires ou, 

- Mère isolée. 

 

Organisation  

Groupe de 12 personnes  

 Du 29 mars au 2 juillet 2021 

 Durée 480 heures 

 Dont heures centre : 340 heures  

 Dont heures entreprise : 140 heures 
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Informations collectives 2021 

 

Lundi 22 février à 14h00 au CIDFF63 

1 rue des Hauts Chantugue à Clermont-Fd 

 

Jeudi 25 février à 9h30 à la Maison des Citoyens 

15 impasse des Dômes à Cournon d’Auvergne 

 

Lundi 1er mars à 14h00 à Job’Agglo 

3 rue Félix Mézard à Clermont-Fd 

 

Lundi 8 mars à 14h00 au CIDFF63 

1 rue des Hauts Chantugue à Clermont-Fd 

 

 En raison des mesures sanitaires, le nombre de places de participantes est limité 

 

Contenu  

Elaborer son étude technique  

 Etudier son projet de création (structure juridique, faisabilité, montage financier, 
viabilité) 

 Confronter son projet aux réalités économiques du territoire 
 

Valider son projet de création d’entreprise 

 Construire son projet professionnel 

 Définir ses objectifs et son plan d’actions 

 Identifier son bassin d’emploi et son économie 

 

Lever les freins à la création d’entreprise 

 Travailler sur la confiance en soi 

 Savoir concilier les différents temps de vie : personnels et professionnels 

 Favoriser la mobilité douce par la théorie et la pratique 

 

Mieux appréhender les NTIC  

 Découvrir et/ou utiliser l’outil informatique  

 Savoir utiliser les fonctionnalités d’internet  
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Développer son réseau professionnel et connaître les interlocuteurs de la 

création d’activité 

 Identifier et élargir son réseau professionnel 

 Comprendre l’utilité d’animer son réseau professionnel 

 

Développer sa communication écrite et orale 
 Prendre la parole en public 

 Savoir communiquer à travers le marketing 

 

Immersion en entreprise 

 Approfondir sa connaissance du secteur professionnel par le biais de stages 

 

Horaires de la formation 

Du lundi au vendredi, 9h00/12h30 et 13h30/17h00 

 

Lieux de formation  

CIDFF63 - 1 rue des Hauts de Chanturgue, « Hôtel d’entreprises » 63100 Clermont-Fd  

France Active Auvergne - 21 allée Evariste Galois 63170 Aubière (environ 1 à 2 

jours/semaine) 
 

Rémunération 

Statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par le Conseil régional 

Auvergne Rhône Alpes. 

 

Contact  

CIDFF63  

Sarah SINEMIAN, Conseillère emploi / Référente PLIE 

04 73 25 63 95  

plie.cidff@orange.fr 

 


