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Parcours d’accompagnement 100% digital

(RÉ)ACTIFS
CO-ENTREPRENDRE EN ÎLE-DE-FRANCE

Vous avez plus de 45 ans et êtes en recherche d'emploi depuis au moins 1 an ?
Vous êtes reconnu travailleur handicapé ?
Vous avez une forte expertise et pensez pouvoir travailler en Freelance ?
Les TPE, PME et ETI d’Île-de-France ont besoin d’expertises sur des missions mais ne trouvent souvent
pas les experts sur leur territoire.
Quel que soit votre domaine d’activité, le dispositif d’accompagnement (Ré)actifs - Co-entreprendre en
Île-de-France vous apporte une solution personnalisée pour réussir le lancement de votre activité en
tant que consultant indépendant.
Ce programme vous ouvre la voie à des statuts qui concilient liberté et sécurité et vous apporte un
accompagnement humain personnalisé nécessaire à la réussite de votre projet professionnel.
Trajectoires Missioneo, organisme de formation spécialisé dans les transitions professionnelles, pilote ce
parcours d’accompagnement innovant et unique en France.

Les objectifs
Définir votre future offre.
Acquérir une méthodologie commerciale pour trouver vos premières
missions.
Changer votre posture de ‘demandeur d’emploi’ en ‘apporteur de
solutions’.
Un dispositif 100% digital
Le cursus de formation propose un socle de fondamentaux et de
modules d’approfondissement adaptés à chacun avec des modalités
pédagogiques innovantes et multimodales : e-learnging et formations
collectives sur notre plateforme de classe virtuelle, mise en
pratique au travers d’ateliers collectifs de co-développement…
Les modules se déroulent à intervalles espacés d’une quinzaine de jours
pour vous permettre de mettre en pratique vos acquis tout en assurant
en parallèle le développement de votre activité. Les acquis sont évalués
en cours de formation afin de garantir la validation de chaque module.
Votre parcours se termine par la soutenance de votre offre de service
devant un jury de professionnels.

Demandez plus d'information et vérifiez votre éligibilité sur
contact_reactifs@itg.fr
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