QUI SOMMES-NOUS ?

Une association qui crée des solutions
innovantes pour tous ceux qui souhaitent
travailler à leur évolution professionnelle.
Nous proposons quatre programmes
d’accompagnement.

TOUS TES POSSIBLES
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un programme d’accompagnement à
l’évolution professionnelle personnalisé qui
permet de travailler sur vos points forts et
motivations afin de définir le projet qui
vous correspond le mieux.

ÇA S’ADRESSE À QUI ?
À tous les demandeurs d’emploi motivés à
travailler sur leur évolution professionnelle.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Ce programme mêle suivi individuel, travail
en autonomie et ateliers collectifs.

POUR QUOI FAIRE ?
Reprendre confiance en votre avenir
professionnel et vous épanouir dans votre
travail en lui donnant du sens.

ET APRÈS ?
Les candidats sont suivis et guidés par des
chargé-e-s d’accompagnement tout au
long de l’expérience et jusqu’à 12 mois
après.

IL PERMET ÉGALEMENT UNE ORIENTATION VERS LES STRUCTURES
LES MIEUX ADAPTÉES POUR ACCOMPAGNER LES BÉNÉFICIAIRES
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DÉFINI.

contact@toustespossibles.fr
0 801 907 547

toustespossibles.fr
Facebook
Instagram Linkedin
@TousTesPossibles

TROIS PROGRAMMES POUR CEUX QUI SOUHAITENT ENTREPRENDRE MAIS QUI
N’ONT PAS ENCORE DE PROJET ARRÊTÉ.
L’idée ? Reprendre celle d’un autre !
Ouverts à tous ceux qui ont identifié leur envie d’entreprendre rapidement pendant le programme
Tous Tes Possibles, après sélection lors d’un casting.
Ces accompagnements sur mesure allient formation entrepreneuriale, ateliers collectifs et du
coaching individuel assuré par des coachs spécialisés dans chacune des spécialités proposées.
Le but est d’identifier le projet entrepreneurial qui vous correspond en tenant compte de vos
talents, de vos compétences et de vos contraintes mais aussi du contexte local dans lequel vous
vous inscrivez.

TOUS REPRENEURS

ENTREPRISE
Objectif :
REPRENDRE UNE
ENTREPRISE EXISTANTE

TOUS REPRENEURS

FRANCHISE
Objectif :
DEVENIR FRANCHISÉ
D’UNE ENSEIGNE

TOUS REPRENEURS

ESS

Objectif :
CRÉER SON JOB
À IMPACT

contact@toustespossibles.fr
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