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La fab. t lance son école des entrepreneurs de territoire
Entreprendre, ça ne s’invente pas, ça s’apprend ! Pour aider les entrepreneurs de
territoire à créer leur activité, la fab.t lance une toute nouvelle école. La première
session accueillera une dizaine de stagiaires dès octobre 2022 et une réunion
d’information collective aura lieu le jeudi 8 septembre à 14h.
L’école des entrepreneurs de la fab.t* s’adresse à toute personne qui souhaite créer son entreprise
quel que soit le secteur d’activité. Au programme :
 Une formation gratuite de 105 heures à raison d’une journée par semaine.
Première session du 12 octobre 2022 au 26 janvier 2023 à la fab.t à Valence ;
 Un tutorat personnalisé pour le montage des projets, jusqu’à 6 mois après la formation ;
 Une approche du territoire, notamment autour des questions de développement durable.
 La mise en relation avec le réseau de partenaires de la fab.t, les acteurs économiques et
sociaux du territoire.
Pour accéder à la formation, les participants doivent avoir un projet de création d’entreprise, être
sensible aux questions de développement durable, aimer le travail en équipe et maitriser l’outil
informatique.
Renseignements ou pré-inscription auprès de la fab.t
04 75 23 53 45 - entrepreneursdeterritoire@gmail.com - fabt.fr
Réunion d’information collective
Jeudi 8 septembre à 14h dans les locaux de la fab.t à Valence (26 rue Barthélémy de Laffemas).
* La fab.t est un établissement public local créé par Valence Romans Agglo et le Groupe ARCHER dans le cadre
de la dynamique « Valence Romans, Capitale des Start-Up de Territoire ». Véritable hub de coopération et
d’expérimentation, la fab.t a été créée en juin 2020 pour stimuler la création d’entrepreneurs de territoire qui
produisent et pensent des projets à impact positif.
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