PROGRAMME DE FORMATION
Émergence de projet « De l'idée au projet » - Session Printemps 2018
Association La Marmite
La philosophie de notre accompagnement est de placer le porteur-euse de projet au centre de sa formation, qui en devient le co-auteur-e, le co-constructeur-trice. Les
sessions sont construites autour de méthodes variées alternant temps individuels et temps collectifs.
La recherche de données, d'éléments techniques, la réalisation des outils proposés pendant la formation, la rencontre de « pairs » et le passage sur le terrain, sont des
actions complémentaires et indispensables de la formation, à réaliser par le stagiaire dans le cadre des temps individuels et des périodes de stage.
// Publics visés
Toute personne ayant un projet d'activité-s ancrée-s localement et respectueuse-s de l'environnement naturel et humain
// Objectifs de la formation
> Questionner la cohérence / l'adéquation personne-projet-territoire-société
> Poser les piliers du projet (le socle de départ : valeurs, motivations, finalité du projet, métier et activités envisagés, ancrage local…)
> Prendre conscience des implications du projet dans sa vie professionnelle et personnelle
> Prendre conscience de l'interdépendance des projets, se positionner dans la transformation sociale
> Entrer dans une démarche de construction et de mise en œuvre du projet
> Identifier un plan d'action et/ou les étapes à la suite de la formation « de l'idée au projet » (identifier les acteurs d'accompagnement liés)
// Durée
début de la formation le 9 avril et clôture le 26 juin 2018.
> 42 heures de formation collective en centre
> 14 heures d'auto-formation accompagnée
> 70 heures de stages et/ou visites d'expériences (rencontre d'acteurs, stage découverte, approfondissement métier)
// Coût de la formation

Coût de la formation

Coût horaire par stagiaire

Nombre d'heures ( 1 journée = 7h00)

Coût total en euros

Frais pédagogiques session de formation collective IAP

26 euros

42 heures

1092,00 TTC

Frais pédagogiques auto-formation accompagnée IAP

7,50 euros

14 heures

105,00 TTC

TOTAL Frais pédagogiques
(*) association non assujettie à la TVA (TVA non applicable)
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1197,00 TTC (*)

// Contenu programme de formation « de l'idée au projet »
JOUR 1 / Découverte de la formation, creuser ses motivations
Faire le point sur son parcours, ses motivations et ses envies
Préparer ses visites de pairs et stage
JOUR 2 / Connaître son territoire, ses acteurs et débroussailler ses activités
Cartographier les premiers acteurs et données du territoire
Préciser ses activités et ses prestations/produits/services
Faire le point sur ses compétences et celles à acquérir
JOUR 3 / Structurer son projet, dessiner son organisation
Élaborer son arbre à produit (l’ossature de son projet)
Se projeter sur son rythme professionnel et personnel
Débat sur l'organisation du travail
JOUR 4 / Dessiner le modèle économique et l'habillage juridique de son projet
Comprendre les mécanismes de la gestion d'entreprise
Présentation de son arbre à produit
Quel processus et quelle étapes pour le choix du statut ?
JOUR 5 / Plan d'action et construction des perspectives
Construire son plan d’action
Échanges sur les étapes individuelles et collectives
Évaluation individuelle et collective de la formation
JOUR 6 / Présentation en auditorium
Journée de présentation des projets devant différents acteurs locaux (élus, service économique, pairs, structures d’accompagnement...)
Retour sur les apprentissages

// Calendrier de la formation « de l'idée au projet »
Journées de formation :

Journées d'autoformation et/ou visites collectives :

Périodes de stages possibles :
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// Horaires et lieux
Les temps de travail et regroupements ont lieu de 9h00 à 13h et de 14h00 à 17h ( temps de formation collective IAP et temps d'auto-formation accompagnée)
Le lieu de formation est situé à la ferme de Bobéhec , 56250 LA VRAIE - CROIX
(Tout changement de lieu sera précisé en amont aux participants).

// Moyens pédagogiques et techniques
La philosophie de notre accompagnement est de considérer le porteur de projet comme co-auteur, co-constructeur de son parcours de formation.Les sessions sont
construites sur des méthodes actives privilégiant les temps collectifs (alternance de travail individuel, petits groupes et plénière).Cette formation alterne méthodologie de
projet dans le cadre de regroupements collectifs et prospection sur le terrain visant l'autonomie des créateurs d'activités (stages, recherches de données, visites
d'expériences).
Le processus global d'accompagnement est conditionné par l'engagement des stagiaires dans leurs démarches lors des temps d'auto-formation accompagnée et les
périodes de stages.
Une connexion WIFI est accessible si vous venez avec vos ordinateurs portables.
Restauration – hébergement : ne sont pas fournis par l'organisme de formation.
Néanmoins une cuisine est mise à disposition des stagiaires sur un fonctionnement « auberge espagnole ».
Concernant l'hébergement, il n'est pas prévu mais nous pouvons activer notre réseau pour vous trouver des solutions si le centre de formation est éloigné de votre
logement.

// Encadrement
La formation sera animée par Johanna Sakayo (formatrice référente et suivi administratif de la formation), Lili Courbon (animatrice / formatrice)
Viennent se rajouter des témoignages de personnes intallées et des interventions spécifiques sur certains modules (approche territoriale, statuts...). Le nombre de
participants est limité à 10 personnes.

// Modalités d'évaluation
Des évaluation collectives et individuelles seront effectuées tout au long de la formation afin de mesurer les écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement
effectif de la formation. L’appropriation des contenus et les règles de vie du groupe seront également soumise à l'évaluation pour permettre à chaque personne de trouver
sa place et suivre la formation à son rythme.

// CV des formatrices

Johanna Sakayo, animatrice / formatrice de l'association La Marmite :
- Formation « Formatrice- Accompagnatrice de porteurs de projets orientés économie sociale et solidaire, en période d'émergence » KEJAL (35)
- Formation « Entreprendre dans le changement » - Ticket for change (75)
- Formation « Territoires et Nouvelles Technologies de l'information et de la communication » - Outils Réseaux (34)
- Formation « Animation de débats citoyens » - SCOP l'Orage (38)
- Master 1 – Création et Gestion d'événements culturels (31)
- DUT Information et Communication (85)
Expériences professionnelles :
> Responsable partenariat - association Africultures (26)
> Coordinatrice / Animatrice - association DECOR (Développement des communautés rurales) / Co-conceptrice du portail d'information « Ensemble ici » (26)
> Assistante coordination de projet pour la Fédération culturelle canadienne-française (Canada)

Lili Courbon, animatrice / formatrice de l'association La Marmite :
- Formation en « Communication Non-violente » - Béatrix Piedtenu (56)
- Formation « Animation en Agroécologie » - Terre et Humanisme (07 / 22)
- Formation "Se réunir pour agir" avec Isabelle Fremeaux (56)
- Diplôme d’État d’Éducatrice Spécialisée (38)
- Formation en Agriculture Biologique à la ferme Sainte Marthe (41)
Expériences professionnelles :
- Animatrice / Coordinatrice dans un jardin d'agriculture urbaine à vocation sociale
- Animatrice-Jardinière dans un chantier d'insertion en maraîchage
- Éducatrice spécialisée Centre d'Hébergement et de Réinsertion sociale, référente RSA (38)
- Animatrice – Médiatrice – Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (42)
- Formatrice en Français Langue Étrangère (42)

// Nombres d'heures de formation et de stages
6 journées de formation de 7h = 42 heures de formation
2 journées d'auto-formation accompagnée de 7h00 = 14 heures de temps d'auto-formation accompagnée
1 stages sur le terrain (au total 2 semaines à 35h00) = 70 heures de stage d'immersion
// Règlement Intérieur
Le règlement intérieur « hygiène et sécurité » des locaux accueillants la formation est disponible sur demande du stagiaire et affiché dans les locaux où est dispensée la
formation.

// Les engagements et démarches du stagiaire
Quelques petits points pour clarifier la démarche du début à la fin du processus :
D'un point de vue pédagogique :
Il est important de rappeler que ce processus d'accompagnement ne sera « complet » que si le stagiaire s'engage dans une démarche
d'investigation, plus particulièrement pendant les temps d'auto-formation accompagnée et les stages.
> Je m'engage donc à participer à l'ensemble des temps de regroupements et respecter les horaires de formation
> Je m'engage à poursuivre ma réflexion-projet pendant les temps d'auto-formation accompagnée et les stages
En terme d'ouverture à l’extérieur et au territoire :
· Je m'engage à rencontrer un pair, et de produire une fiche technique de cet entretien qui sera mis en archive consultable par les porteurs de projets à la Marmite.
· Je m'engage, dans la logique d'un état des lieux, à rencontrer un acteur du territoire et de réaliser un entretien avec lui.
· Je m'engage à chercher un premier lieu de stage « découverte métier » ou « approfondissement métier » et à le réaliser
· Je m'engage à chercher un lieu de stage et à réaliser un deuxième stage plus axé sur la gestion d'entreprise (gestion, administration, comptabilité, obligations
réglementaires,…)
· Je m'engage à laisser une trace au sein du centre de ressources de « Bobéhec » à partir des différents éléments recueillis sur le terrain que j'estime pertinents pour
l'avancée d'autres porteurs de projets.

// Présentation de notre structure

La Marmite

Centre de ressources et
d’accompagnement à la
création d'activité
en milieu rural

Association La Marmite
Nous contacter du lundi au jeudi
Contact : Animatrices
Johanna Sakayo
Ferme de Bobéhec 56250 LA VRAIE CROIX
Tel : 02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr
http://www.association-la-marmite.fr
(prise de RDV, inscriptions...)

L'association propose et met en place des actions permettant d'améliorer le contexte de la
création et du développement d'activités en milieu rural sur le territoire :
> Soutien et accompagnement de porteurs de projets,
> Sensibilisation des habitants et des collectivités territoriales à l'importance de cette démarche face à la désertification de nos campagnes, à l'urbanisation et aux
comportements de surconsommation,
> Création et développement de liens entre les habitants d'un même territoire.
La formation « de l'idée au projet », émergence et début de construction :
> Entrer dans une démarche de construction et de mise en place du projet,
> Dessiner son activité, formuler ses hypothèses et son projet
> Envisager les suites ensemble (suites et relais en terme d'accompagnement)
> 84 heures de formation collective en centre de formation
> des stages et/ou des visites d'expériences ( rencontre d'acteurs, de pairs)
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