#lentreprisecestmoi

Nos prestations sont finançables dans le
cadre du CPF/CPA. Avec votre compte,
vous choisissez en toute liberté.

Retrouvez toutes nos adresses sur
le site national des CIBC.

Vous bénéficiez si vous le souhaitez d’un entretien de
découverte sans engagement.

Vous êtes accompagné tout au long de la démarche
par un consultant référent.
Un accompagnement personnalisé qui s’adapte à
votre rythme et à votre situation.

L’accompagnement du
CIBC qui vous permet de
croire en votre capital humain
#jesuisentrepreneur

Des modalités adaptées : à distance, en face à face.

Nous accompagnons 50000 personnes par an dans
leurs transitions professionnelles.
Nous savons que le potentiel humain est facteur de
réussite
Nous avons conçue notre démarche
d’accompagnement avec 500 entrepreneurs.

CIBC
www.cibc.net
Compte twitter CIBC

Vous avez imaginé, rêvé créer une
entreprise…
Mais vous n’avez pas franchi le cap…

Formule CONFIANCE
Réalisez votre diagnostic compétences entrepreneuriales
Vous avez des compétences personnelles c’est certain ! Quelles sont les
vôtres ?
8 heures rien que pour vous…
Vous connaîtrez vos potentiels et
pourrez choisir librement de créer ou
d’évoluer…

Formule CONCRETISATION
Réalisez votre bilan de
compétences entrepreneuriales
(18 à 24H, réparties sur 6 à 8 semaines) :

Vous avez un projet de création/reprise d’activité.
Vous souhaitez sécuriser votre décision et pourquoi pas
étudier un projet alternatif !
Mieux se connaître c’est mieux se lancer !

Un accompagnement adapté à
votre rythme.
Une photographie de toutes les
compétences à valoriser pour
soutenir votre projet de création !
Un projet alternatif

Formule CONFIRMATION
Engagez un coaching compétences

Vous avez lancé votre activité...et vous vous en félicitez !
Ces premières années ont été riches et vous recherchez un feedback sur votre style entrepreneurial.

Faites-vous coacher !

Vous souhaitez mettre votre potentiel
au service du développement de votre
projet.
Un accompagnement sur-mesure et un
coaching construit selon vos envies !

