Conseiller/formateur / Conseillère/formatrice en création
d'entreprise

ECNA (Entrepreneuriat et Carrières en Nouvelle Aquitaine) est un réseau indépendant,
regroupant 5 centres de formation en Nouvelle-Aquitaine. Le réseau ECNA est né d’un
besoin d’identité commune de ses membres, d’un partage de valeurs, de méthodes et
d’outils. Il se positionne sur deux axes fondateurs :
• Le projet entrepreneurial : de la création au développement de l’entreprise
• La Formation Professionnelle, l’Orientation et l’Emploi
EG17, Socrate Conseil & Formation, EG64, IFCG Entreprise et Héliscoop ont ainsi construit un
réseau en Nouvelle Aquitaine autour de l’Entrepreneuriat et la gestion de Carrières. Ce
réseau ECNA assure ainsi un maillage territorial fin, favorisant la maitrise de l’environnement
économique pour mieux répondre aux attentes des clients.
Pour ses agences de Bayonne, Libourne, Saintes et La Rochelle, nous proposons
-

Un CDD 9 mois chez Socrate Conseil & Formation à Libourne
Un CDI chez Espace Gestion 64 à Bayonne
Des Stages 6 mois dans l’une de nos agences

Vos missions :
-

-

-

accueillir des porteurs de projet en création/reprise d'entreprise
orienter la personne dans sa démarche de projet individuel
réaliser un diagnostic du projet et de son état d'avancement
conseiller et animer des ateliers sur l'émergence d'idées, l'adéquation
homme/projet, l'étude de marché et la stratégie commerciale, l'étude et les choix
juridiques/fiscaux/sociaux, l'analyse financière prévisionnelle, le montage du
business plan, l'étude de fonds de commerce
mettre en relation les porteurs de projets avec les acteurs professionnels locaux
accompagner et former les chefs d'entreprise dans le lancement et le développement
de leur activité, diagnostiquer l'entreprise dans sa globalité ou sur une thématique
précise (stratégie commerciale, situation financière, ... ) et identifier des axes
d'amélioration (mise en place d'outils de pilotage, tableaux de bord, actions
commerciales, mise en relation des chefs d'entreprise avec des réseaux de
professionnels)
assurer une veille sur l'actualité du territoire

-

assurer une traçabilité et un reporting régulier des actions menées (livrables,
intranet, fiches diagnostiques)

Profil souhaité
Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les personnes
Animer une formation
Assurer le suivi d'un client
Conseiller un client
Constituer un dossier de demande d'aide à la formation
Définir un projet individuel avec la personne
Identifier des axes d'évolution
Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi
Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au
profil de la personne

Savoir-être professionnels
•
•
•

Autonomie
Capacité d'adaptation
Rigueur

Répondre à cette offre
Par mail en adressant CV et courrier

Contact : jp.lucas@reseau-ecna.com
https://www.reseau-ecna.com/centres-de-formation/
https://www.linkedin.com/company/25934189/admin/

