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Muret, le 18 juillet 2017

ENTREPRENEURS ET CHEFS D'ENTREPRISES
CERFRANCE OUVRE UNE ÉCOLE, L'EDECE, POUR BIEN LES ACCOMPAGNER
DANS LEURS PROJETS PROFESSIONNELS

Spécialiste du conseil pluridisciplinaire aux entrepreneurs, Cerfrance a souhaité s'engager plus
activement à leurs côtés, depuis 2016. Le réseau a ouvert en Haute-Garonne, l'EDECE, l' Ecole des
Entrepreneurs et des Chefs d'Entreprises pour leur apporter des réponses très concrètes et pratiques
à leurs projets de création ou de reprise d'entreprise.
Les deux premières sessions de formation qui ont rassemblé 16 stagiaires viennent de s'achever. La
remise des diplômes s'est tenue mardi 11 juillet, dans les locaux de l'agence Cerfrance de Montastruc
où se sont déroulés les premiers cours.
Avec une première école ouverte dans la région toulousaine, l'EDECE pourrait essaimer, à terme,
dans d'autres départements d'Occitanie. " Cette première année est un vrai succès. Cerfrance
Haute-Garonne s'est associé, en 2016, dans un Groupement d'Intérêt Économique avec les
Cerfrance d'Ariège et du Gers, pour porter des projets communs. En toute logique, ces deux
départements sont donc prioritairement concernés pour y développer l'EDECE ", indique Christine
Huppert, Directrice Générale du Cerfrance Toulouse/Ariège/Gascogne.
UN SUIVI DU STAGIAIRE POST-FORMATION PENDANT

3 ANS

Animé par des conseillers ou experts Cerfrance, le programme s'est réparti sur 70 heures de
formation, auto-financées par l'organisme et gratuites pour le stagiaire. Des modules collectifs et des
entretiens individuels ont alterné, abordant, tour à tour, les notions essentielles de business plan,
d'étude de marché, de statut social. Le comportement de l'entrepreneur, essentiel à la réussite de son
projet, fait aussi l'objet de nombreuses attentions. Des ateliers sur l'art de communiquer, de s'ouvrir
aux échanges, de présenter et de vendre son projet sont organisés et demeurent toujours très
appréciés des participants.
Pour leur donner encore plus de chances de réussir, la formation de l'EDECE présente l'avantage de
suivre le stagiaire pendant trois ans, une fois sa formation terminée. L'entrepreneur continue alors de
rencontrer, chaque trimestre, un conseiller Cerfrance qui va surveiller l'évolution de son projet. En
choisissant l'EDECE, le stagiaire fait ainsi le choix d'une vision entrepreneuriale à long terme.
Soucieux de vouloir participer au développement économique local, Cerfrance espère convaincre
rapidement une commune de la métropôle toulousaine d'accueillir les prochaines sessions de
l'EDECE. Si les demandes de financements, déposées auprès des collectivités, aboutissent
favorablement, de nouveaux entrepreneurs pourront alors être formés dès l'automne prochain.
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