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LIVRET D’ACCUEIL 

 

Nom/Prénom 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue chez TEMPO 

 

 

Votre premier entretien 

aura lieu   :  

 

 

 

Avec :    

 

 

 

 

 

(à l’issue de ce premier entretien, votre formateur dédié vous remettra un cahier de bord, que vous 
pourrez remplir au fur et à mesure de votre parcours et qui vous guidera tout au long de 
l’accompagnement) 

 

	

Le	:	

	

A	:		
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Durant toute la durée de l’accompagnement, nous vous apportons 

 

ü un formateur expérimenté, dédié à votre projet :  
 
Mr/Mme 
Tél :  
E-mail :  
Conseiller à la création-reprise d’entreprises depuis…….ans 
 

ü un centre de ressources : votre formateur veille à ce que vous ayez accès aux 
informations/outils/documents les plus pertinents par rapport à votre projet ; il s’agit 
notamment de :  

○ listing des activités professionnelles réglementées 
○ fiches techniques professionnelles AFE 
○ fiches techniques spécifiques aux métiers artistiques, culturels, sportifs 
○ ouvrages spécialisés (marketing, droit, gestion, fiscalité) 
○ guides méthodologiques (comment mener son étude de marché / comment 

construire son plan d’affaires) 
○ guide « Objectif Entreprise » du RSI/Sécurité Sociale des Indépendants 
○ les différents dispositifs de soutien et d’aide à la création/reprise d’entreprises 
○ des documents type 
○ des fiches-outils créées par nos soins 
○ les réseaux de la création/reprise d’entreprise et les différents opérateurs et 

intervenants 
 

 
ü un espace de travail avec mise à disposition d’un ordinateur avec accès Internet, 
téléphone, fax, photocopieuse 

 

ü Lieu : dans nos locaux   Horaires : 8h30-12h / 14h-17h30 
du lundi au vendredi 

 

ü un réseau de partenaires  

 

ü un accompagnement personnalisé, qui s’adapte à votre rythme et vos besoins 
 

 

 

 


