
LIVRET 

D’ACCUEIL



BIENVENUE À VOTRE FORMATION

Création d’entreprise

Vendredi 2 juillet
Vendredi 9 juillet
Vendredi 16 juillet
Vendredi 23 juillet
Vendredi 30 juillet

9h-12h

76 avenue Pasteur
59130 Lambersart



L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Aurélie COUSIN

Mon parcours international m'a conférée une forte 
ouverture d'esprit. 
J’ai continué à la nourrir au quotidien en étant membre 
du CJD , Centre des Jeunes dirigeants, pendant 9 ans et 
animatrice d'un club APM depuis 5 ans , pour mieux 
comprendre les dirigeants et continuer à apprendre.
Mais tout cela n'aurait pas de sens pour moi si je ne 
transmettais pas et n'accompagnais pas les managers, les 
dirigeants et également les  étudiants, vos collaborateurs 
de demain, plus de 300 heures par an à l'Edhec, Skema, 
l’Ieseg et l’Université Catholique de Lille. 



QUI SOMMES-NOUS ?

Opportunities a été créée en 2015 par Aurélie COUSIN.
Forte de son expérience de plus de 20 ans dans le marketing en
entreprise et associatif, enrichie par 13 années d’expatriation aux
quatre coins du Monde, c’est aux confins de différentes cultures,
de différents environnements, qu’elle s’est formée.

Authenticité, générosité et exigence sont ses valeurs.

Opportunities accompagne PME et TPE dans le développement
de leur chiffre d’affaires grâce à des stratégies et plans d’action
marketing et communication.

A très bientôt !



FORMATION

A ton arrivée, tu seras accueilli(e) par un membre de l’équipe.

Ta présence à cette formation a été validée par un entretien 
préalable. Ta sortie sera validée par une évaluation de compétences.

Un support pédagogique te sera remis pendant la formation.

Pour la formation, munis-toi du nécessaire pour de la prise de note. 
Un support numérique te sera fourni. 
Veille à prendre connaissance de notre règlement intérieur, présent à la fin de ce livret, avant de 
démarrer ta formation.



ACCOMPAGNEMENT

AVANT LA FORMATION

PENDANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

Si tu as un besoin quelconque, n’hésite pas à nous le communiquer par mail : 
aureliecousin@opportunitiesmkg.com

Le/les formateur(s) restent attentifs à ton implication et ton assiduité

Nous restons à ta disposition pour tes besoins complémentaires



ACCÈS

76 avenue Pasteur 
59130 LAMBERSART

Métro Canteleu
Parking libre dans la rue

Etablissement accessible 
aux personnes à mobilité 

réduite.



Nous nous engageons à respecter 
les mesures sanitaires obligatoires 

pour la sécurité de tous.  

Des masques et du gel 
hydroalcoolique 

seront mis à disposition.

Merci d’appliquer les règles de 
distanciation sociales et gestes 

barrière. 

COVID 19


