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Gosier, Le 06 Août 2019 
 
 

Développement économique : Formation réussir son dossier de financement 
 

 
La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant (CARL) organise une formation gratuite sur             
la thématique “Réussir son dossier de financement ” les 26, 27 septembre et 3,4 octobre 2019 au siège                  
de la CARL, 93 boulevard Général de Gaulle au Gosier. 
 
Quels sont les objectifs de la formation ? 
Cette formation gratuite de 4 jours consécutifs s’adresse aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant              
déjà élaboré leur plan de financement, ainsi qu’aux entrepreneurs en activité depuis plus de 2 ans                
implantés sur le territoire de la CARL qui envisagent de solliciter un emprunt auprès d’un organisme                
bancaire dans les 6 prochains mois . Ils pourront ainsi : 

• Acquérir des notions financières de base : fonds de roulement ; Besoin 

en fonds de roulement ; trésorerie ; plan de financement 

• Maîtriser les principaux aspects et les éléments clés d’une demande de 

financement 

• Etre capable de formaliser et présenter un dossier demande de financement 

• Comprendre les attentes d’un banquier en matière de financement d’une 

entreprise 

 

La CARL s’engage au quotidien auprès des acteurs économiques du territoire en les accompagnant dans               
leurs démarches et en leur proposant une offre de services favorisant le développement des connaissances               
et l’accès aux réseaux professionnels. 

Comment bénéficier de cette formation gratuite ?  
● Télécharger sur rivieradulevant.fr le formulaire d’inscription, le transmettre complété         

et accompagné des pièces justificatives avant le 16 septembre à la CARL à             
entreprendre@rivieradulevant.fr ou au siège situé au 93 boulevard du Général de           
Gaulle 97190 Gosier 

● Confirmer son inscription auprès du Pôle Développement Économique de la CARL           
(après sélection par ce dernier)  

● Se présenter aux 4 jours de formation les 26,27 septembre et 3,4 octobre 2019. 
 
Afin de relayer cette information auprès du plus grand nombre de nos concitoyens, la précieuse               
contribution de votre média est vivement sollicitée.  

Contacts presse 
Laurence AMODEO lamodeo@rivieradulevant.fr 0690 265 205 
Yannick ZEBUS yzebus@rivieradulevant.fr 0690 576 333 
Leslie MORVANY lmorvany@rivieradulevant.fr 0690 761 108 

mailto:entreprendre@rivieradulevant.fr
mailto:lamodeo@rivieradulevant.fr
mailto:yzebus@rivieradulevant.fr
mailto:lmorvany@rivieradulevant.fr

