
Accompagnement Individuel

Informations pratiques

Formatrice
Public visé

Pré-requisTarifsTarifs 

Cet accompagnement individuel permet aux porteurs de
projet et aux commerçants vrac en activité de bénéficier de
conseils personnalisés pour les aider à lancer leur projet, 
 développer ou prendre du recul sur  leur activité

Objectif global de l'accompagnement
Documents remis

À l'issue de l'accompagnement, le stagiaire
doit être en capacité de  

Moyens pédagogiques et techniques

Suivi d'assiduité et de résultats 

Présentation et objectifs

Elodie Christin : Fondatrice de
En un Tour de Vrac

Date : Les dates seront validées en
accord entre le stagiaire et le
formateur en fonction des besoins
identifiés et de la formule choisie
Lieu : Visio conférence et/ou en
présence
Durée : à définir en fonction de la
formule choisie
Délai d'accès : 30 jours 

Pas de niveau minimum requis
pour bénéficier de
l'accompagnement
Pour les commerçants ou
responsables de rayon : être
en activité 

Porteur de projet, commerçant ou
responsable de rayon vrac

Demande spécifique, contactez-
nous via le formulaire de
contact disponible sur notre site
internet.

Pour les porteurs de projets : L’accompagnement aborde toutes
les sujets liés au lancement d’une épicerie vrac. Il permet de
répondre aux questions que peut se poser le créateur et qui sont
propres à son projet. 
Pour les commerçants vrac en activité : L’accompagnement
aborde les sujets post-ouverture et permet d’aider le commerçant
à répondre aux questions qu’il peut se poser après plusieurs mois
d’activité. 

Une attestation de suivi
Livret de suivi 

Répondre à ses interrogations.
Mettre en place un plan d’actions concret
Mener les actions correctives éventuelles

Méthode participative, échange et questionnement
Disposer d’un ordinateur et/ou téléphone portable, d’une
connexion internet en vue de réaliser l’accompagnement à
distance

Feuille de présence ou relevé de connexion
Attestation de suivi
Évaluation formative orale à l'issue de l'accompagnement
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Nous accueillons tout type de public et sans distinction. Cependant,
si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à
avoir besoin d'un accompagnement spécifique ou d'une aide
adaptée. Afin d'organiser votre venue dans les meilleures conditions
et de nous assurer que les moyens de la prestation de formation
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, merci de nous
contacter au minimum 1 mois avant la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Formule "Ouvrons le champ des
possibles" 160€ HT /2h en visio
conférence
Formule "Prendre du recul" 380€ HT
/ visite magasin de 4h avec livrable
d'un compte rendu et conseils (3h)
Formule " De l'observation à la mise
en place" 790€ HT / 8h avec visite
magasin, co-construction d'un plan
d'actions personnalisé et
accompagnement en visio à raison
d'1h par mois
Formule " 100% personnalisable".
Coût et durée sur demande


