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Étape importante et parfois indispensable de son projet entrepreneurial, la formation permet 

d’acquérir le savoir-faire nécessaire à la réalisation de ce dernier. De nombreuses structures 

proposent des formations pour vous aider dans vos projets. 

 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION se tient à votre disposition pour toutes questions liées 
à la formation et à l’emploi. Des ateliers (CV, lettres de motivation, entretien d'embauche…) sont 
régulièrement organisés. 
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Chambres de Métiers et les Chambres 
d’Agriculture vous proposent des formations à la création ou la reprise d’activités. 
 
le Centre de Recherche, d’Etude et de Formation à l’Animation et au Développement  : les 
associations membres du Réseau des CREFAD interviennent en particulier dans l’accompagnement 
de porteurs de projet pour créer leur activité et leur revenu, le développement local et le développement 
rural (CELAVAR / Terres de liens / La Brèche), l’accès de tous à la culture et en particulier le rapport 
à l’écrit, la formation permanente, la formation des bénévoles et responsables associatifs, 
l’accompagnement des associations dans leur fonctionnement, leur projet et leurs activités, les outils 
et pour l’autonomie de chacun dans la pensée et l’action, des études, diagnostiques et 
expérimentations. 
 
CREFAD / CELAVAR / TERRE DE LIENS 
Locaux inters associatifs de l'Estran 
9 rue sous les Augustins 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 31 50 45 / 04 73 31 31 17/ 09 70 20 31 06 
secretariat@crefadauvergne.org   
www.crefadauvergne.org 
www.terredeliens.org 
https://www.celavar-aura.com/ 
celavar.auvergne@gmail.com 
 
LA BRECHE 
Les Lococotiers – 3 rue de Goye 
63600 AMBERT 
04 73 82 10 09 
 
Le Brize-Glace – Avenue de la gare 
43160 LA CHAISE DIEU 
04 71 00 57 36 
la-breche@labreche.fr 
www.la-breche.fr 
 
 
 
 
 

LA FORMATION 
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dASA a pour but d’œuvrer avec d’autres pour que les territoires ruraux soient des lieux vivants mêlant 
vie économique, échanges, partages et réflexions. 
Ainsi, dASA accompagne, soutient, met en lien les initiatives émergeant sur le territoire, dans les 
domaines de la création d’activité (accompagnement de projets individuel et collectif par des 
formations, ateliers, suivi individuel, études pour un milieu rural vivant, animation de réseau, actions 
sur la jeunesse, animation de démarches de concertation), de l’habitat, du secteur associatif et culture . 
 
DASA 
53 rue de la Pardige 
43100 BRIOUDE 
06 33 66 64 80 
https://associationdasa.fr 
contact@associationdasa.fr 
 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles est une association constituée 
de professionnels dans les secteurs du droit, de l’emploi, de la formation et de la vie familiale et sociale. 
Le CIDFF mène plusieurs actions sur le terrain dont des ateliers d’échanges, des formations…qui 
mettent en valeur les femmes qui entreprennent. 
www.infofemmes.com 
 
CIDFF AUVERGNE  
 
1, rue des hauts de Chanturgue 
63100 CLERMONT-FERRAND 
04 73 25 63 95   
http://puydedome.cidff.info 
plie.cidff@orange.fr 
 
2 rue André Laplace 
43000 LE PUY EN VELAY 
04 71 09 49 49  
http://hauteloire.cidff.info 
 
10 rue Jean Cinq arbres 
15000 AURILLAC 
04 71 46 89 50  
http://cantal.cidff.info 
 
14 rue Jean-Jacques Rousseau 
03000 MOULINS   
04 70 35 10 69 
http://cidff-allier.fr 
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- La CCI Formation forme et accompagne collectivement les futurs jeunes chefs d’entreprise à travers 
différentes formations : 
 
Les CCI d’Auvergne 
 
www.cci-formation-allier.com 
31 Quai Louis Blanc 
03100 MONTLUÇON 
04 70 02 80 20 
 mpompili@allier.cci.fr 
 
17 Cours Jean Jaurès 
03000 MOULINS 
5/15 rue Montaret 
03200 VICHY 
04 70 02 80 20 
bamathieu@moulins-vichy.cci.fr 
 
www.formationscantal.fr  
17 Boulevard du Vialenc 
15000 AURILLAC 
04 71 45 40 40 
 
www.cci-formation-haute-loire.fr 
16 Bd du Président Bertrand - BP 30127 -  
43004 LE PUY EN VELAY 
04 71 09 90 00 
i.favier@hauteloire.cci.fr 
mj.allemand@hauteloire.cci.fr 
 
04 71 50 05 36 
Place Champanne - BP 30  
43101 BRIOUDE CEDEX 
c.galvini@hauteloire.cci.fr 
 
04 71 09 90 12 
9 Bd François Mitterrand 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 
c.bouilhol@hauteloire.cci.fr 
 
www.cciformation63.com 
14 rue Jean Claret 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 44 72 20 
natacha.deneque@puy-de-dome.cci.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.cci-formation-allier.com/
mailto:bamathieu@moulins-vichy.cci.fr
http://www.formationscantal.fr/
https://www.cci-formation-haute-loire.fr/
mailto:mj.allemand@hauteloire.cci.fr
mailto:natacha.deneque@puy-de-dome.cci.fr


Siège Social 
1 rue Jacqueline et Roland de Pury 
69002 LYON 

Site de Clermont-Ferrand 
6 place de Jaude 
63000 CLERMONT-FERRAND 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr 

4 

 

 

 
 
- L’Institut de la PME propose un accompagnement des PME par le biais de conseils et de formations 
notamment. 
 
IPME 
15 rue Jean Claret 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 28 11 09 
contact@institutdelapme.com 
www.institutdelapme.com 
  
SITE INTERNET DE FORMATION (besoin de valider, renforcer ses compétences) 
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr 
www.moncompteactivite.gouv.f 
 
BGE AUVERGNE propose aussi des formations.  
BGE AUVERGNE 
18 rue François Taravant 
63100 CLERMONT-FERRAND  
04 73 35 12 39  
www.bgeauvergne.fr  
 
BGE CANTAL 
04 71 43 32 01 
Bge15@creer.fr 
 
 
Les formations diplômantes, qualifiantes ou certifiantes permettent de s’assurer de compétences 
plus complètes pour mieux développer son activité et rebondir dans sa vie professionnelle. C’est aussi 
l’occasion de créer un réseau de professionnels très expérimentés et de travailler en groupe, créer des 
associations entre étudiants… 
Citons : 
 
BAC : STMG  
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-diplomes/bac-technologique-stmg 
BAC+2 : IUT GEA 
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/dut-gestion-des-entreprises-et-
des-administrations-11246.kjsp 
BAC +3/+4 : Licence et maitrise management / DEG (Droit, Economie et Gestion) 
http://droit.uca.fr/l-ecole/equipes-administratives/pole-licence-deg-39060.kjsp / 
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-
metiers-de-l-entrepreneuriat-10098.kjsp 
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Master : IFAG (BAC à BAC+5) / groupe ESC Clermont (BAC à BAC +5) / ESCO Wesford / ESC 
Auvergne 
CERDI / L’école d’économie (Master et Doctorat) 
www.ifag.com / www.esc-clermont.fr / www.escowesford.fr / www.escauvergne.com / http://cerdi.org / 
http://economie.uca.fr  
Spécialisation STAPS http://staps.uca.fr/formation/master-staps-management-du-sport-
10050.kjsp?RH=2415527888429611 / Projet culturel www.uca.fr/formation/nos-
formations/catalogue-des-formations/master-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels-
10047.kjsp 
 
 
D2E, diplôme d’Etudiant Entrepreneur 
https://entrepreneuriat.uca.fr/version-francaise/entrepreneuriat-etudiant-universite-clermont-
auvergne-associes-113056.kjsp 
 
Retrouvez d’autres formations possibles dans l’entrepreneuriat : 
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/catalogue-des-formations-
76728.kjsp 
 
Les MOOC (formation en ligne) peuvent aussi vous apporter : 
 
https://gestiondeprojet.pm/ 
http://flot.sillages.info  
https://cours.edulib.org 
https://emlyonx.em-lyon.com 
www.fun-mooc.fr 
www.my-mooc.com 
www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/moocs-calendrier-des-cours-en-ligne-ouverts-et-massifs.html  
http://novoed.com 
www.coursera.org 
www.mooc-list.com 
www.canvas.net 
www.edx.org 
www.futurelearn.com 
Répertoire de sites : https://cursus.edu/ressources/25306/repertoire-des-cours-ouverts-et-moocs-
pour-apprendre-gratuitement-voici-des-cours 

 
 
 
 

 

 

 

Des questions sur votre projet ? 

Retrouvez nos actions sur : 
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