Nos formations / Ateliers
Pour vous permettre de monter en compétence, vous informer ou vous former sur des thématiques
dont vous auriez besoin pour développer votre activité, la Canopée offre un panel d’ateliers et de
formations tout au long de l’année.
Des besoins particuliers ? Faites nous en part !
La Canopée

Calendrier des formations 2021 - Commerçants et
artisans
Les formations pour gérer son entreprise et développer des
savoir-faire
Tout au long de l'année, la Canopée vous propose en présentiel des ateliers et formations au service
des porteurs de projet, entrepreneurs, dirigeants pour permettre de s'adapter, de monter en
compétences et innover.
Se perfectionner avec Wordpress (2 jours)

3 et 10 décembre

Informations et Inscription auprès de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 35
Jacqueline OLLIVRY - 02 99 65 32 32 / jacqueline [dot] ollivry

cma-bretagne [dot] fr

Le droit à la formation et son financement
Les modalités et la prise en charge financière des formations dépendent de votre statut.
Pour les artisans (immatriculé à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat)
Vous cotisez auprès du Conseil de la Formation (pour les formations générales) et auprès de la FAFCEA
(pour les formations techniques liées au métier). La Chambre des Métiers et de l'Artisanat va se charger
de toutes les démarches de demande de prise en charge auprès de ces organismes. Pas de limitation
d'heure de formation demandée par le Conseil de la Formation.

Information : https://www.crma.bzh/crma-bretagne/financer-sa-formation
Pour les commerçants non salariés (immatriculé à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie)
Vous cotisez auprès de l'AGEFICE. Vous devez faire une demande de financement auprès de cette
structure (1 mois de délai). L'AGEFICE plafonne à 1400 €HT par an de formation. Attention, certaines
formations proposées à la Canopée ne sont pas éligibles (par ex : gestion du stress).

Information : https://communication-agefice.fr/
Pour les autres statuts
Profession libérale : Voir modalités auprès du FIFPL - https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-deprise-en-charge
Agriculteur : Voir modalités auprès de VIVEA - https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-etpartenaires/procedures/
Pour les salariés
Si la formation est effectuée dans le cadre de votre entreprise, rapprochez-vous de votre RH pour
connaitre les modalités du plan de formation.
Vous pouvez également utiliser votre compte CPF personnel via le compte formation
: https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Pour les demandeurs d'emploi
Vous pouvez utiliser votre compte CPF personnel via le compte formation
: https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
Certaines formations proposées à la Canopée sont éligibles au CPF (formations certifiées ou pour créer
une entreprise).

Les ateliers de la BGE - Ouvert à
tous
La Canopée en partenariat avec la BGE propose des ateliers gratuits de 3h sur des thématiques
actuelles. Découvrez le programme 2021 !
Je pitche ma boîte / mon projet ! Construire un pitch impactant et apprendre à convaincre - Jeudi
25 novembre de 14h à 17h
Ateliers gratuits
Inscrivez vous en ligne : https://forms.gle/RXHuxn6qsKFZVgFN7

Les ateliers de la création
d'entreprise
Des ateliers vous sont proposés sur la création-reprise d'entreprise. Venez vous informer et rencontrer
les professionnels de l'accompagnement.

Atelier "Envie de créer ou de reprendre une entreprise ?"
La Canopée en partenariat avec la CCI vous présente un atelier de 2h30 pour connaître les principales
étapes de la création-reprise d'entreprise :
Découvrir les éléments incontournables pour créer ou reprendre votre entreprise
Échanger avec un expert de la création pour clarifier vos interrogations
Se projeter dans la vie d'un entrepreneur
Prochaine date d'atelier : Le 29 novembre de 14h à 16h30 animé par la CCI.
Information et inscription auprès de la CCI : 02 99 74 11 65 - dbruchet ille-et-vilaine [dot] cci [dot] fr

La Mallette du dirigeant d'entreprise - des formations
personnalisées
Présentation de l’opération Mallette du Dirigeant
L’AGEFICE a mis en place l'opération baptisée « Mallette du Dirigeant ». L’objet de cette opération
est de permettre aux Dirigeants d’entreprise de se former et ainsi d’assurer leur montée en
compétences, sur des sujets identifiés comme fondamentaux et prioritaires dans le cadre de
l’exercice de leurs activités professionnelles.
Cette opération innovante pour l’AGEFICE, s’appuie également sur un principe de délégation de
paiement dispensant les Dirigeants d’entreprise de faire l’avance de fonds.
L’Opération Mallette s’adresse à l’ensemble des ressortissants de l’AGEFICE y compris aux Chefs
d’entreprise installés dans l’année.

Thématiques de la « Mallette du Dirigeant »
La Mallette du Dirigeant se décline en 4 versions thématiques :

Pack Entreprenariat : maitriser le fonctionnement de l'auto-entreprise, évaluer et faire évoluer son
activité
Pack Techniques de Vente : comprendre la relation client, adopter la bonne posture, la
négociation...
Pack Informatique et Bureautique : conception de tableaux et graphiques, utilisation de tableurs,
suivre son activité et axes de rentabilité...
Pack Web et E-commerce : comprendre les notions de base pour digitaliser son entreprise
Communication et marketing : les enjeux des usages du digital et des médias sociaux, acquérir les
fondamentaux et mesurer l'importance de la e-réputation
Information auprès de Yohann Vauléon, chargé de développement et formateur au 06 36 17
38 22 - y [dot] optimizup gmail [dot] com. Yohann vous accompagne dans l'analyse de vos
besoins en formation pour développer votre activité, acquérir de nouvelles compétences. Diagnostic
gratuit.

Les petits dej' éco
La Canopée vous propose 4 rendez-vous éco pour échanger, écouter le témoignage de
dirigeants et experts autour d’un café en version petit-déjeuner ou d’un verre en version
afterwork.
> La stratégie pour les TPE/PME : pourquoi est-elle si importante ?
Atelier animé par le Collectif Stratégique Tactique
Vendredi 24 septembre – 8h à 9h30
dans les locaux de l’entreprise Parlapapa - 15 rue Charles Lindbergh - Parc d'activités de la
Chauvelière - 35150 JANZÉ
> Entrepreneurs, osez vraiment piloter votre entreprise !
Atelier animé par Laurent Gary de Kuberneo
Jeudi 21 octobre – 8h à 9h30
La Canopée - 2 rue Louis Amoureux – 35150 JANZÉ
> Comment rendre son équipe curieuse du projet d'entreprise ?
Atelier animé par l’agence Super Super
Jeudi 18 novembre – 8h à 9h30
La Canopée - 2 rue Louis Amoureux – 35150 JANZÉ
> Comment m’appuyer sur la force du local ?
Atelier animé par le Pôle ESS Vitré Porte de Bretagne
Jeudi 25 novembre – 18h à 20h30
La Canopée - 2 rue Louis Amoureux – 35150 JANZÉ
Vous pourrez aussi profiter de moments de débats d’idées, d’échanges de bonnes pratiques et
rencontrer d’autres entrepreneurs du territoire pour renforcer votre réseau.

Infos pratiques :
Pour vous inscrire, c’est par ici ! > https://forms.gle/coF7aUMKxpoJag6X6

Les ateliers de la
Canopée
Programmation en cours

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Maud BATAILLE
06 67 35 66 00
lacanopee rafcom [dot] bzh
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