
Le Café installation de la Marmite : le Cho'Bouillon

A tous.tes les Porteurs et Porteuses de Projet désireux-se d’avancer sur leur idée 
d’activité ou d’installation, nous vous invitons à la Marmite pour rencontrer, échanger, 
débroussailler vos idées, aiguiller votre parcours, enrichir vos contacts... L'accueil est 
gratuit et ouvert à tous.tes. 
> Mardi 13 septembre                                                      > Mardi 25 octobre
> Mardi 15 novembre avec le CIVAM AD 56                 > Mardi 6 décembre

La célèbre recette de la Marmite : « De l'idée au projet »

10 jours de formation et 4 semaines de stage pour débroussailler son idée d'activité, se
confronter au métier envisagé, réfléchir à plusieurs, rencontrer des acteur.ice.s 
installé.e.s, élargir son réseau... avant de se lancer !
> Du 10 octobre au 13 décembre

Un moyen d’apprendre et d’essayer : les stages
Tout au long de l’année, la Marmite vous permet de faire jusqu’à huit semaines de stages 
chez un.e tuteur.ice de votre choix ou l’un.e des membres de son réseau. Nous proposons 
un temps d’accueil collectif et d’échange entre stagiaires pour rencontrer d’autres 
porteur.euse.s de projet. (de 9h30 à 12h30 à Bobéhec, La Vraie-Croix)

> Mardi 20 septembre                                                     > Mardi 22 novembre

Intervention régulière à la Chambre d’agriculture du Morbihan

> Module « gérer et anticiper les risques » du stage 21heures 
du Plan de Professionnalisation personnalisé (PPP)

Mais aussi des formations pour s’outiller
« Initiation à la facilitation graphique »
> samedi 24 sept, et samedi 10 décembre avec Johanna de l’Eclate

« Parcours à l’installation agricole : présentation des enjeux »

> mardi 4 oct, en soirée

« Communiquer en collectif : initiation à la communication bienveillante »
> vendredi 9 sept, avec Lili et Manue de Laïma

Cycle « Communiquer avec bienveillance»
 > 6 soirées les jeudi 6 et 20 oct, 10 et 24 nov, 1er et 15 déc, avec Lili et Manue 
de Laïma

Cycle « Comprendre et utiliser des outils de gestion pour mon projet »
 > Les vendredis 13, 20 et 27 nov, avec Maud des «Petits Papiers »

Cycle « Groupe futur.e associé.e : pour faciliter l’association agricole »
 > 3 soirées (dates à venir), avec Agnès de l’Eclate

« Bien comprendre les statuts agricoles »

 > date à définir en décembre 2022

« Chiffrer son projet agricole »

              > date à définir en décembre / janvier

Cycle « Savoirs êtres et savoirs faire dans nos organisations collectives »

> 23, 24 janvier et 6 février 2023

Démarrage de la formation Paysan Créatif par la CIAP 56     : janvier 2023  

> Pour consolider son projet professionnel d’installation agricole, avec la 
   Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne du Morbihan

Pour tout renseignement, inscription, merci de consulter le site http://www.association-la-marmite.fr ou de nous contacter
Association La Marmite, Bobehec, 56250 La Vraie-Croix, 02 97 67 28 06, lamarmite.asso@yahoo.fr

PROGRAMME MARMITE 2022
avec une forte probabilité que s’y rajoute d’autres évènements et formations 
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